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EDITO 

Nous sommes heureux de vous livrer la production 
scientifique de ce 56ème congrès de la SELF. 

A travers ces 960 pages de communications orales, 
symposiums et ateliers, notre communauté 
ergonomique démontre encore sa capacité 
à s’ancrer dans les enjeux de société, construire de 
la connaissance, partager les points de vue, débattre 
des cadres analytiques et méthodologiques que 
convoque la discipline. 

Ces actes illustrent aussi la diversité de pratiques, de 
contextes d’interventions, de réflexions qu’amènent 
les situations de vulnérabilité et les risques émergents 
que connaissent les milieux du travail, mais aussi plus 
largement nos sociétés.

Parmi les nouveaux défis, celui de la transition 
écologique, de l’intervention en situation de crise, ou 
de la prise en charge de nouvelles situations de 
vulnérabilité, suppose de revisiter l’échelle de 
réflexion et d’action de l’ergonomie. 

Ces actes proposent des pistes de réflexion et de 
réponse...

Bonne lecture !

Bureau de coordination du Comité d'Organisation:
Carole Baudin, Vera Bustamante, Rafaël Weissbrodt
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La difficile prise en compte des risques pour 

la santé par l’encadrement intermédiaire 
Jacques MARC 

INRS -1 Rue du Morvan – CS 60027 – 54519 Vandoeuvre les Nancy Cedex jacques.marc@inrs.fr 

Résumé. Ce texte s’inscrit dans une série de travaux, formations, interventions, entretiens… portant sur la 
prise en compte des risques pour la santé par l’encadrement intermédiaire (Marc, 2021 ; Marc & al. 2021). 
La contribution ici développée porte sur 5 entretiens semi directifs exploratoires de cadres intermédiaires. 
Après avoir rapidement présenté le contexte de ces travaux, nous présenterons notre intérêt pratique et 
théorique pour cette population relativement peu connue, particulièrement en ce qui concerne la prise 
en compte des risques pour la santé. Si le faible effectif de cadres intermédiaires entendus ne permet 
pas de généralisation des analyses réalisées, ces résultats font ressortir des points communs avec d’autres 
travaux pourtant sur la gestion des risques en général : compromis cognitifs, sécurité gérée- sécurité 
réglée y compris une banalisation de certains risques et son influence sur leurs détections et traitements 
organisationnels. 

Mots-clés : Cadres intermédiaires, Santé, gestion des risques. 

The hard consideration of health risks by middle management
Abstract. This text is part of a series of studies, training courses, interventions, interviews, etc. on the 
consideration of health risks by middle management (ref). The contribution developed here is based on 
five exploratory semi-structured interviews with middle managers. After briefly presenting the context of 
this work, we will present our practical and theoretical interest in this relatively unknown population, 
particularly with regard to the consideration of health risks. Although the small number of middle 
managers interviewed does not allow us to generalise the analyses carried out, these results highlight 
points in common with other work on risk management in general: cognitive compromises, managed 
safety - regulated safety, including a trivialisation of certain risks and its influence on their detection and 
organisational treatment. 

Keywords: middle management, Health, risque management.
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Cadres intermédiaires et risques pour la santé 

INTRODUCTION 
La question de la prise en compte des risques pour la 
santé par l’encadrement intermédiaire se situe dans le 
contexte global de maîtrise de l’évolution des 
atteintes à la santé dans une période -pré COVID 19- 
de reprise de l’intensification du travail et de réduction 
progressive des marges d’autonomie pour les cadres 
et les professions intermédiaires entre 1991 et 2016 
(Alagalva et al., 2014 ; Beque & al., 2017). Le socle de 
la prévention des atteintes à la santé au travail passe 
par l’évaluation des risques et la mise en place 
d’actions de prévention adéquates. La 
réglementation demande aux entreprises de 
procéder à cette évaluation et sa mise à jour une fois 
par an par une personne considérée comme 
compétente désignée par l’employeur. Au-delà des 
responsabilités dévolues à cette personne, de 
nombreux rapports mettent en exergue la volonté, le 
désir, de donner un rôle plus actif aux encadrants dans 
la prévention des risques professionnels (Brunet 2013). 
Ces incitations peuvent s’inscrire de manière formelle 
dans des accords, dans des chartes internes aux 
entreprises ou plus directement dans les fiches de 
poste ou métier. De manière moins formelle, elles 
peuvent prendre la forme de consignes, de 
sensibilisations, ou de formations particulières dont on 
peut penser qu’elles auront des effets sur le plan 
opérationnel (Journoud & Pezé, 2012).  

Ces préconisations de prévention des risques pour la 
santé s’inscrivent toutefois pour les managers dans 
une activité déjà chargée. Ainsi, la Dares (Alagalva & 
al., 2014) signale que les exigences de travail qui 
pesaient principalement sur les acteurs de première 
ligne s’étendent désormais aux personnels 
d’encadrement responsables de la production, 
charge à eux d’organiser l’activité des équipes ou 
d’absorber le surplus de travail à accomplir dans leur 
activité propre en vue d’atteindre les objectifs fixés. Si 
des travaux mettent en avant l’importance des 
encadrants de proximité dans la gestion des risques 
pour la santé de leurs équipes (Gotteland-Agostini & 
al., 2016), à notre connaissance peu portent sur cette 
même activité au sein de l’encadrement 
intermédiaire ayant en charge des activités 
managériales. 

Dans ce contexte rapidement rappelé, nous avons 
réalisé 5 entretiens exploratoires auprès de cadres 
intermédiaires manager portant sur leur prise en 
compte des risques pour la santé. L’objectif était 
d’amener des éléments de clarification des 
mécanismes par lesquels les cadres intermédiaires 
détectent et répondent aux éléments d’alerte relatifs 
aux risques pour leur sécurité et leur santé ou/et pour 
celle de leurs collaborateurs. 

LA POSITION PARTICULIÈRE DES 
CADRES INTERMÉDIAIRES MANAGERS 
La définition que nous retenons du cadre intermédiaire 
manager est un cadre qui a sous sa dépendance 
hiérarchique d’autres managers. Son positionnement 
le situe par conséquent entre le management de 
proximité et l’encadrement stratégique de l’entreprise 
(cadres supérieurs ou dirigeants). Le cadre 
intermédiaire manager se distingue de l’encadrement 
de proximité par le fait qu’il a des managers à gérer et 
moins de contact direct avec la production. En 
fonction de la taille de l’entreprise, il se distingue de 
l’encadrement supérieur par le fait qu’il conserve un 

lien plus fort avec l’activité de production qu’avec le 
pilotage stratégique de l’entreprise. 

Une conséquence pratique en est que, dans la 
régulation de l’activité, le cadre intermédiaire 
manager doit opérationnaliser les directives issues de 
la gouvernance pour piloter la production à moyen 
terme tout en organisant la remontée d’informations 
issues de ses équipes vers les échelons supérieurs ou 
pour d’autres entités à des fins de coordination 
(Boulanger, 1983). Si le cadre intermédiaire est associé 
à une « tâche primaire » qui détermine sa fonction, son 
activité peut difficilement être contenue dans la 
définition d’une « tâche unique » à accomplir, mais 
plutôt par des missions qui intègrent un ensemble 
d’objectifs plus ou moins définis à horizons et urgences 
variables. L’activité du cadre intermédiaire est donc à 
double titre, nécessairement de nature collective et 
structurée selon des temporalités variables. 

De par sa position et son pouvoir d’organisation du 
travail, le cadre intermédiaire manager, sans avoir 
nécessairement une action directe sur les salariés de 
première ligne, peut :  
 redéfinir les tâches, leurs priorités ou l’organisation

du travail de ses subordonnés ;
 contribuer à la régulation globale du travail en

intégrant et faisant remonter des informations
relatives à l’activité des équipes : production,
absentéisme, et autres informations relatives à la
santé…

Au plan technique, ses décisions, directives et 
remontées sont généralement véhiculées par des 
outils de gestion ou de communication (messagerie 
électronique, téléphone…), ou encore par l’entremise 
d’autres acteurs (assistants, managers de proximité). 
Ces caractéristiques permettent une prise de distance 
du travail d’exécution, ce qui facilite la synthèse 
d’informations. A contrario cette synthèse reste 
tributaire de la qualité des informations remontées et 
peut entrainer une certaine « distance » par rapport à 
la réalité de l’exécution (Dujarier, 2015). D’une 
manière générale, l’activité des cadres intermédiaires 
managers est peu connue (Wolff, 2016), 
particulièrement dans leur gestion des risques pour la 
santé (Pezé, 2010).  

LA DÉTECTION DES RISQUES POUR LA 
SANTÉ 
La notion de risque renvoie à la probabilité ou la 
plausibilité de survenue d’un événement dont les 
issues sont indésirables ou dommageables. Dans le 
cadre de la santé au travail, les issues indésirables 
peuvent être regardées selon deux modalités : leurs 
modes de manifestation et les conséquences 
observables sur l’activité ou sur le salarié.  

Les modes de manifestation peuvent être brutaux 
(pour les accidents) ou progressifs (pour les maladies). 
Un autre mode de manifestation est à considérer. Il se 
caractérise par l’apparition retardée d’une rupture 
brutale suite à une exposition prolongée à une 
situation dégradée qui met à mal les systèmes de 
régulation naturels ou organisationnels, même en 
l’absence de dangers manifestes. Chez les salariés, on 
retrouve ce mode de « décompensation » dans le 
syndrome d’épuisement professionnel (burn-out) bien 
identifié dans la littérature portant sur les RPS. 
Les conséquences des atteintes à la santé peuvent 
être négligeables (sans conséquence notable à court, 
moyen et long terme), importantes (altération 
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importante de la santé, traumatisme…), ou encore 
cumulées puis sédimentées, à savoir sans altération 
particulière au moment de l’exposition au risque (stress 
aigu par exemple). Non régulées, voire non évacuées, 
elles peuvent atteindre un seuil limite pathogène. 
Transposée dans le cadre théorique des réflexions sur 
la fiabilité humaine, l’importance des conséquences 
peut dépendre de l’événement qui survient (risque 
externe), de la robustesse du système (risque interne) 
ou de l’efficience des mécanismes de régulation, 
internes ou externes, mis en place pour maintenir ou 
faciliter le retour à un état opérationnel relativement 
stabilisé (résilience). 

Pour l’encadrement, les incitations à mieux prendre en 
compte les questions de santé de leurs collaborateurs 
doivent être replacées au sein de leurs activités avec 
des « marges de manœuvre » en voie de diminution 
(Alagalva & al., 2014), situations susceptibles d’avoir 
des conséquences pour leur activité et leur santé 
propre comme pour celles de leurs collaborateurs. 
D’une manière générale, la prise en compte de la 
santé par l’encadrement intermédiaire questionne la 
gestion locale des informations relatives à la santé 
(détection, identification, critères d’alerte, mode 
d’action…) et la nécessaire structuration de ces 
informations pour les intégrer à des fins de régulation 
organisationnelle.  

Afin de vérifier l’intérêt de cette problématique, des 
entretiens exploratoires ont été menés auprès de 5 
cadres intermédiaires managers. 

MÉTHODOLOGIE 
Les 5 entretiens ont été réalisés en suivant une grille 
d’entretien destinée à permettre un recueil 
d’informations aussi précis que possible en l’absence 
d’observation. Les entretiens se sont appuyés sur le 
dispositif « écoute-entretien » (Favaro, 2013) dont 
l’objectif est d’articuler les postures clinique et 
cognitive. Ce dispositif privilégie une approche 
clinique dans la « mise en place » (le « setting ») de 
l’entretien et son déroulement. Celui-ci se déroule de 
telle sorte que la personne interviewée soit et reste 
durant la rencontre en mesure d’exposer la situation 
qui est la sienne de la façon qui lui est la plus 
appropriée. Le temps de l’entretien appartient à 
l’interviewé et celui-ci est libre d’en faire l’usage qu’il 
souhaite. La posture cognitive s’exprime elle plutôt 
dans des relances qui visent à organiser les transitions 
entre les thèmes à évoquer ou à mettre en lumière 
certaines informations (modalités de détections circuit 
d’information…) ou des liens entre situations. 

De manière formelle, après une brève présentation de 
l’étude, il s’agissait de recueillir des éléments 
biographiques relatifs au salarié, des éléments relatifs 
au poste et à l’organisation du travail, pour investiguer 
progressivement les rapports à la santé, à la manière 
dont celle-ci est prise en compte au sein de 
l’entreprise et dont les cadres intermédiaires eux-
mêmes la prenaient en compte pour leurs équipes et 
pour eux-mêmes. Si dans la pratique tous les thèmes 
n’ont pas été abordés par ordre chronologique, ils ont 
en revanche tous été évoqués. A des fins d’analyse, 
chaque entretien a fait l’objet d’une retranscription. 

L’analyse des énoncés a distingué deux parties. La 
première correspond aux « réponses » aux thèmes 
abordés dans la grille d’entretien. La seconde est 
structurée autour de « cas », de contenus 
d’expériences vécues et relatées par ces cadres 

intermédiaires. Dans la mesure où les observations 
n’ont pas pu être réalisées, les cas sont pour nous des 
fenêtres ouvertes sur l’activité. Un cas est caractérisé 
par une situation illustrative qui pose problème. Il se 
distingue des faits, des préconisations ou des propos 
généraux dans le sens où il exprime un point de vue et 
s’inscrit dans une histoire avec un contexte, un début 
et une fin. Il est porté par un thème principal qui a servi 
pour nommer le cas, mais peut contenir plusieurs 
autres sous-thèmes associés qui contribuent à la 
complexité de la situation évoquée. Plus le cas est 
développé, plus il a d’importance pour l’acteur. Peu 
développé, il représente une anecdote, dont on peut 
penser qu’elle a peu d’importance pour la personne 
qui l’énonce (quel qu’en soit le motif). Nous postulons 
que la richesse et la complexité d’un cas peuvent être 
inférées par la longueur des propos ou le nombre de 
sous-thèmes invoqués. Pour caractériser les sous-
thèmes, chaque cas a été découpé en différentes 
unités sémantiques (Usém). Une Usém traite d’un sous-
thème distinct de celle qui la précède ou qui la suit. 
Nous considérerons que la fréquence d’apparition des 
thèmes et sous thèmes est un indice de l’importance 
de ceux-ci dans l’activité du locuteur. 

RÉSULTATS PRINCIPAUX 
Les résultats sont présentés ici en trois temps. Les 
considérations générales descriptives relatives aux 
différents cadres seront présentées en premier, suivies 
des éléments spécifiques à la prise en compte des 
questions de santé pour terminer par l’analyse des cas 
énoncés dans l’ensemble des propos. 

Présentation des cadres intermédiaires 
Quatre cadres sont issus de l’industrie ; 3 de l’industrie 
énergétique (de N+2 à N+3), une de l’industrie 
pharmaceutique (N+4 en télétravail à l’international) 
et une cadre infirmière de proximité « faisant fonction 
de cadre intermédiaire N+2 » dans le secteur du soin. 
Avec entre 5 et 10 ans d’ancienneté dans leur 
fonction, plus de 10 dans leur métier et dans leur 
entreprise, les cinq cadres intermédiaires peuvent être 
considérés comme expérimentés. Tous sont issus d’une 
promotion interne et deux ont repris leurs études pour 
accéder à ces postes. Les trois cadres de l’industrie 
énergétique font partie de la même entreprise, mais 
un exerce dans une autre région que les deux autres.  

Tous reconnaissent des conditions de travail 
éprouvantes liées à la complexité et aux exigences 
intrinsèques des missions à réaliser et, pour les quatre 
cadres de l’industrie (énergétique et 
pharmaceutique), aux engagements contractuels 
avec leurs clients et aux enjeux financiers associés. À 
ces éléments s’ajoutent des difficultés liées au 
manque de ressources humaines pour les cadres de 
l’industrie énergétique et les ambiances 
psychosociales pour la cadre infirmière et le cadre N2 
de l’industrie énergétique qui sont confrontés plus 
directement au public.  

Du point de vue de la vie dans leur fonction, la cadre 
du secteur du soin, usée, souhaite quitter ses fonctions 
et son métier ; un cadre de l’industrie énergétique a lui 
hésité avant de se reprendre et un autre a refusé à 
deux reprises une promotion, préférant rester dans un 
poste où il a une compétence technique reconnue, 
plutôt qu’à un poste (mieux rémunéré) plus centré sur 
des activités de gestion pour lequel il ne se reconnaît 
pas de compétence. La cadre de l’industrie 
pharmaceutique, après avoir été écartée de sa 
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fonction pendant 3 ans pour des raisons de santé en 
lien direct avec son activité professionnelle, a souhaité 
reprendre ses activités, et les responsabilités qui vont 
avec. Elle avait repris ses fonctions depuis plus d’un an 
au moment de l’entretien.  

D’une manière générale, les situations évoquées sont 
des situations complexes avec une présence forte de 
contraintes et de risques externes.  

La prise en compte de la santé 
 Au sein des organisations

Au niveau organisationnel, les seuls indicateurs dont 
les encadrants intermédiaires ont connaissance 
concernent les risques d’accident pour l’industrie 
énergétique, car la réduction de ces risques fait l’objet 
d’un objectif organisationnel prioritaire qui leur est 
répercuté et fait l’objet d’un suivi. Concernant les 
autres risques pour la santé cités spontanément, les 
cadres interrogés n’évoquent pas d’indicateur ni 
même de prise en compte particulière (à l’exception 
de l’alcool pour l’industrie énergétique) et encore 
moins pour les risques concernant la santé mentale 
dont ils ont du mal à se faire une représentation. Dans 
l’industrie énergétique, une réflexion sur les questions 
de QVT commence à émerger pour le personnel, 
« mais elle ne concerne pas l’encadrement ».  

 Dans l’activité
Bien qu’une culture de prévention ne soit pas 
particulièrement développée au sein des différentes 
organisations (en dehors des accidents pour l’industrie 
énergétique), ce n’est pas pour autant que les risques 
pour la santé, y compris mentale, ne sont pas gérés 
par l’encadrement intermédiaire. Ces informations 
sont recueillies lors des moments de rencontre 
opportunistes, provoqués ou planifiés qui permettent 
de partager, de synchroniser, mettre à jour des 
représentations occurrentes de situations à risques 
pour la production ou pour la santé et d’en arbitrer la 
hiérarchie de prise en charge. Certaines seront traitées 
immédiatement, d’autres maintenues sous 
surveillance, les personnes présentes étant sensibilisées 
à leurs évolutions. Il reste que, quel que soit le 
traitement des situations que ce soit une simple 
supervision, une récupération ou autre, les actions ont 
un coût que les cadres intermédiaires mettent bien en 
avant et dont l’estimation est facilitée par le contact 
avec les équipes et leur expérience. 

 La santé des encadrants intermédiaires
En ce qui concerne leur santé, les cadres 
intermédiaires se savent exposés à des risques 
multiples dont certains affectant leur santé, sans pour 
autant qu’ils se les représentent clairement. Mais leur 
spécificité revendiquée vient justement de leurs 
capacités à tenir leurs activités en gérant l’ensemble 
de ces risques (financier, contractuel, accident et 
autres atteintes à la santé), implicitement pour eux et 
leurs équipes aussi, avec les ressources qu’ils ont à 
disposition pour éviter toute perturbation de leur tâche 
primaire. Ceci a différentes conséquences 
importantes que l’on a pu constater dans les différents 
entretiens. La première consiste à accepter que 
l’exposition aux risques, pour la santé et la production, 
fasse partie du métier et que tout ne soit pas 
contrôlable. Ensuite on constate une hiérarchie dans 
les risques traités avec une faible prise en compte des 
situations qui ne sont pas assimilées à des atteintes 
manifestes graves. Typiquement, les risques dits 
« infrapathologiques », que Dejours et Molinier (1994) 

caractérisent comme normalité souffrante (dont 
certains RPS), ne sont pas (ou très peu) pris en compte. 
Prenant racine dans le quotidien, ils sont souvent bien 
détectés, mais, banalisés, ne sont pas (ou ne sont plus) 
associés à des dangers.  

« …les mails… moi à mon niveau…, mais alors ma cheffe… On est 
en copie de tout, on est censé être au courant de tout… Des fois, 
moi je lis mes mails chez moi. Il y en beaucoup, beaucoup qui lisent 
leurs mails chez eux au calme. Parce que des fois on lit les mails… 
et il y a une dernière phrase… la plus importante… » 

Pour continuer, l’encadrant est évalué à sa capacité 
à contenir l’ensemble des risques associés à son 
métier. Dans ces situations, on peut facilement 
comprendre que certains cadres aient « à perdre » à 
se risquer à parler de leur santé ou des difficultés qu’ils 
rencontrent à leur hiérarchie.  

« Parfois, il se passe du temps entre la détection du problème et sa 
gestion…pour nous parfois des années. Il y a certains managers qui 
n’en parlent pas, qui ne vont pas le dire tout de suite, qui vont faire 
une régulation locale sans en faire tout un foin… il y a une relation 
de confiance aussi… le salarié dit qu’il va s’en sortir, c’est 
temporaire… On n’en parle pas… C’est difficile aussi de faire 
remonter l’information, car c’est un collègue avec qui on a 
partagé beaucoup de choses. Il faut vraiment qu’il le vive comme 
un problème… les remontées sont généralement orales, rarement 
écrites… car lorsque c’est écrit, c’est écrit… et personne n’a envie 
d’être stigmatisé… Les salariés font remonter ces problèmes dès 
que la vie de l’équipe est impactée. »

Considérons cependant un effet d’apprentissage ; en 
effet, 3 cadres intermédiaires ayant vécu des atteintes 
importantes à leur santé ont mis à profit leurs 
expériences pour mieux prendre en compte, 
superviser, leur santé et les risques pour la santé de 
leurs subordonnés. Cependant, la prise en compte de 
la santé des « autres » dépend grandement de l’accès 
à ces informations, du sens que chacun y attribue et 
des possibilités d’actions effectives connues. Cette 
caractéristique permet aussi d’expliquer que la 
prévention des accidents du travail est mieux 
développée dans l’industrie énergétique avec des 
ressources humaines, des procédures d’informations 
et d’alertes dédiées.  

Les cas 
Sur l’ensemble des entretiens, nous avons pu extraire 
52 cas évoqués spontanément qui représentent 
autant de situations dont, tout ou partie de leurs 
caractéristiques sont susceptibles de se reproduire. À 
partir de ces cas, 260 Usém ont été identifiées : 5 cas 
en couvrent 27% et 14 plus de 50%. Les trois cas qui 
regroupent le plus d’Usém portent sur des atteintes 
graves à la santé des trois cadres qui les ont signalées, 
les deux autres portent successivement sur les limites 
de l’engagement personnel et les limites de 
l’engagement professionnel.  

L’ensemble des cas pris en compte et présenté dans 
le tableau 1, peuvent être regroupés en 8 thématiques 
principales – accident, alcool, atteintes avérées à la 
santé (hors accident), contraintes d’activité externes, 
contrôle et engagement, violence et conflits - que 
nous avons regroupées en 3 thèmes principaux (et un 
thème « autre » portant sur des problématiques de 
« sûreté » que nous de développerons pas) :   
 Santé/sécurité qui regroupe les thèmes et les cas

relatifs à la santé,
 Contraintes externes qui regroupent les cas qui se

focalisent sur les contraintes externes de travail
(contrats, manque d’effectif…)

 Régulation et prévention qui regroupent tous les
thèmes et les cas qui prennent en compte des
mesures de régulation, de prévention, d’alerte, de
récupération de situations critiques.
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Thématique 
principale 

Thèmes  Nb de 
cas 

Nb 
US 

Nb 
car 

Santé / 
Sécurité 

Accident (événement 
n'engageant qu'une 
personne) 

3 11 1653 

Harcèlement, violence, 
conflits et tensions 
(relationnel) 

4 41 10713 

Alcool 8 41 7007 

Atteintes avérées à la santé 4 24 4230 

Sous total atteintes à la 
santé 

19 117 23603 

Contraintes 
externes 

Contraintes d'activité 
externes 

15 73 21160 

Régulation 
et 
prévention 

prévention : alerte, 
protection… 

12 42 10764 

Contrôle et engagement 5 25 4861 

Sous total contrôle 17 67 15625 
Autre Autre 1 3 689 

Somme 52 260 61077 

Tableau 1 : Répartition des Usém par thème évoqué 

Par importance d’évocation, le nombre de cas 
renvoyant à la thématique principale 
« Santé/Sécurité » est majoritaire (36,5 % des cas et 
45 % des Usém invoquées), suivi de la thématique 
« Régulation et prévention » (32,7 % des cas et 25,8 % 
des Usém) pour terminer par de la thématique 
« contraintes externes » (28,8 % des cas et 28,1 % des 
Usém). Les effectifs de la thématique 
« Santé/sécurité » sont tirés par le thème « Alcool » 
(15,4 % des cas et 15,8 % des Usém) qui a fait l’objet 
d’une demande spécifique et par un cas 
« harcèlement » placé dans le thème « violence » qui 
comptabilise 1,9 % des cas, mais 10,4 % des Usém. Les 
deux thèmes les plus évoqués sont successivement 
« contraintes externes » et « prévention ». 

 Familiarité et relation à la santé des thèmes
évoqués

En complément, pour chaque sous-thème sont 
codées : la familiarité de l’événement rapporté pour 
le locuteur et sa relation avec la santé. Dans le 
codage nous avons cherché à prendre en compte le 
point de vue de la personne entendue et non le point 
de vue du chercheur-expert. Ainsi certaines situations 
qui pourraient être assimilées à des facteurs de risques 
pour la santé des salariés (violences verbales…), ne 
sont pas exprimées comme telles par l’interviewé. Dès 
lors, ne sont codés que les éléments qui sont exprimés 
de manière non ambiguë par l’interviewé. Lorsque 
l’Usém a un lien avec la santé, mais sans que 
l’interviewé pondère explicitement ses propos, un 
point d’interrogation sera inscrit ( ?). Deux Usém sans 
rapport avec la santé pour l’expert et le locuteur n’ont 
pas été codées. Le tableau 2 présente une répartition 
des Usém selon ces deux critères, la familiarité de 
l’élément codé et son rapport à la santé.  

Evocation de la Santé 

oui non ? Total 

Evènement 
Familier 

oui 61 30 48 139 
non 67 2 18 87 
? 17 5 10 32 

Total 145 37 76 258 

Tableau 2 : Répartition des Usém évoquées en 
fonction de la familiarité et du rapport à la santé 

Si l’on retire les situations indécidables, les situations 
évoquées sont majoritairement familières (139/226) 
portant par ordre d’importance sur les contraintes 
d’activité externe (55/139), les actions de régulation et 
de préventions (45/139) et alcool (24/139). Les 
atteintes à la santé non familières portent 

principalement sur des situations de violence (31/87), 
des dégradations manifestes de la santé avérées 
(20/87) et des actions de prévention tertiaire (10/87).  

Lorsque la santé est évoquée (145/258), elle porte de 
manière relativement équivalente sur des éléments 
familiers (61/145) et non familiers (67/145). La question 
de la santé est logiquement évoquée pour le thème 
portant sur la « la prévention » (39/145) suivie du thème 
« alcool » (37/145) et "violence" (30/145). Toutefois, il 
faut constater un nombre important d’Usém dont le 
rapport à la santé n’est pas clairement évoqué 
(76/258). Il s’agit principalement de situations 
familières (48/76) dont l’atteinte à la santé n’a ni été 
explicitement évoquée ni explicitement rejetée.  

« On leur parle mal (aux techniciens). En plus comme ils savent 
qu’on est prestataire donc ils se permettent. C’est discuté entre 
avec les équipes… si cela ne suffit pas, j’en parle avec mon 
interlocuteur et lui fait pareil… eux aussi ils en prennent. » 

Parmi les situations dont les atteintes à la santé ne sont 
pas identifiées formellement on retrouve des Usém 
renvoyant aux contraintes externes – 32/76, aux 
actions de régulations et de prévention – 23/76 et de 
relations tendues placées sous le thème violence -
10/76. Pour les situations familières pour lesquelles 
l’atteinte à la santé n’est pas avérée, leur simple 
mention laisse à penser qu’elles nécessitent une 
supervision particulière, mais que leur familiarité 
« banalise » leurs conséquences sur la santé. 

DISCUSSION 
Sans prétendre avoir un caractère d’exhaustivité, les 
informations recueillies lors de ces 5 entretiens 
exploratoires avec des cadres intermédiaires 
soulignent quelques points, à notre connaissance peu 
discutés, quant à la prévention des risques pour la 
santé, principalement mentale, des salariés dans les 
entreprises ayant une chaine organisationnelle 
relativement importante. Alors que certaines atteintes 
au titre d’accidents du travail ont des modalités de 
manifestations qui facilitent leurs détections et leurs 
prises en compte, et que certaines expositions à la 
santé sont suffisamment cadrées pour qu’une 
démarche de prévention soit mise en œuvre, les 
risques pour la santé mentale et même une grande 
partie des troubles qui leur sont associés restent 
difficiles à intégrer dans la régulation individuelle et 
collective par le cadre intermédiaire par manque de 
connaissances et d’indicateur signifiant à renseigner. 

Tout d’abord, et bien que la communication 
institutionnelle autour des « RPS » se développe au sein 
des entreprises, il semble que la transcription 
opérationnelle des diverses préconisations 
organisationnelles autour de la prévention des risques 
ou atteintes d’origine psychosociale soit relativement 
peu opérante. Les acteurs entendus sont conscients 
de l’existence de ces problématiques, y compris pour 
eux même, mais ont du mal à mettre en place des 
actions de préventions systématiques d’autant plus 
que ce n’est pas leur objectif prioritaire.  

Toutefois, ce n’est pas pour autant que ces risques 
pour la santé ne sont pas régulés. Ils semblent l’être au 
même titre que les autres risques dans le flux de 
l’activité en fonction des retours d’informations 
disponibles et de l’influence des éléments détectés sur 
l’activité. Ces éléments nous font penser que, pour 
peu que les cadres intermédiaires aient accès aux 
informations, les questions de santé sont intégrées 
dans leur activité, sous forme de supervision de 
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l’évolution d’événements externes ou d’intervention si 
nécessaire. Dans le premier cas, leurs prises en compte 
participent à anticiper des régulations de l’activité ; 
dans le deuxième cas, cela permet d’intégrer de 
nouveaux éléments à prendre en compte dans la 
régulation de l’activité en fonction de leurs impacts sur 
la santé ou sur la production. Dans les cas énoncés, de 
nombreux conflits n’ont pas nécessairement d’impact 
direct sur la santé, mais altèrent la production. Ces 
données se retrouvent lorsque l’on se focalise sur le 
contenu des Usém. Près de 30% des Usém renvoyant à 
des situations problématiques ont un statut 
indécidable (76/258) dont plus de 60%  renvoient à des 
événements familiers. C’est dans ces 60% que l’on 
retrouve la très grande majorité des Usém qui portent 
sur ces risques ou atteintes infrapathologiques (dont 
beaucoup font le lit des atteintes psychosociales). 
L’atteinte est bien identifiée, mais les conséquences 
sur la production ou la santé moins. 

Par ailleurs, au-delà des difficultés d’accès aux 
informations relatives à la santé, l’ambivalence du 
rapport à la santé des cadres doit être évoquée. Tout 
d’abord, les cadres intermédiaires sont pris dans un 
paradoxe. A ressources constantes, en intégrant 
formellement la gestion des risques pour la santé à 
leurs différentes missions, ils sont incités d’une part à 
baisser leur seuil de détection des risques pour la santé 
pour prévenir d’éventuelles atteintes et, d’autre part, 
à réduire leur possibilité de prise en charge des cas 
détectés pour ne pas pénaliser leur tâche primaire 
(généralement la production). En conséquence, pour 
assurer une bonne continuation de ses missions, le 
cadre intermédiaire devra effectuer de nécessaires 
compromis et arbitrages pour hiérarchiser les situations 
ou trouver d’autres ressources en déplaçant certaines 
activités professionnelles dans d’autres sphères plus 
privées. Ensuite, ces cadres intermédiaires sont 
généralement incités à être autonomes pour gérer ce 
type de difficultés. Ce faisant, toute remontée 
d’information relative à la santé de leur équipe ou leur 
propre santé peut être interprétée comme une 
faiblesse ou une incompétence. Enfin, ce type de 
poste à responsabilités est souvent désiré et apprécié 
pour les différentes formes de reconnaissance qui y 
sont associées. Ces éléments amènent souvent les 
cadres intermédiaires à « narcissiser » leurs efforts au 
détriment de leur santé. L’ensemble de ces éléments 
sont susceptibles de retarder la déclaration et le 
traitement préventif des atteintes à la santé jusqu’au 
moment où elles deviennent intenables en termes de 
conséquences pour le salarié ou pour la production. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 
En approchant dans une optique compréhensive la 
prise en charge des enjeux de santé au travail et la 
régulation des risques dans l’activité des cadres 
intermédiaires, ces entretiens ont permis 
d’appréhender une réflexion sur la prise en charge 
organisationnelle de la santé au travail peu travaillée 
dans la littérature. 

La question des risques pour la santé est ici resituée 
dans les cadres plus généraux de régulation de 
l’activité et de la gestion des risques en situation 
dynamique. Les entretiens ont pu mettre en avant une 
supervision des risques pour la santé par 
l’encadrement intermédiaire ; toutefois, ils ont aussi mis 
en avant des problèmes de fond concernant la 
fiabilité des remontées d’informations concernant la 

santé. Tout d’abord, certains risques sans 
conséquence directs sont peu pris en charge. Ensuite, 
la santé collective doit être prise en compte, mais les 
cadres intermédiaires ont peu d’intérêts individuels à 
en parler, que ce soit de la leur ou de celle du collectif 
ce qui peut entraver une gestion organisationnelle des 
questions de santé (ici plutôt mentale). En terme 
fiabiliste, on aurait bien une sécurité gérée 
partiellement contrôlée, mais des entraves 
importantes à la mise en place d’une sécurité réglée. 

Si l’on accepte de considérer les atteintes à la santé, 
y compris psychosociales comme des défaillances 
organisationnelles, les approches fiabilistes peuvent 
toutefois nous permettre d’envisager d’autres pistes 
de prévention susceptibles d’être explorées. 
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Résumé. Avec la directive partie 3633-6 en 2001, l'Association des Ingénieurs Allemands a commencé à s'occuper 
de la modélisation des travailleurs dans les modèles de simulation. L'accent a d’abord été mis sur l'évaluation en 
logistique de production et sur l'influence humaine sur la performance d'un système de travail. Aussi, les premières 
procédures physiologiques et psychologiques ont été montrées. La directive partie 4499-4 publiée en 2015, s'est 
penchée sur les aspects anthropométriques et physiologiques dans les outils de l'usine numérique. Le point de départ 
était la tâche de travail, et donc, selon Rohmert (1986), seulement sur une partie du concept du stress et de la 
charge de travail. Ici, l’accent principal sera mis sur la directive partie 4499-5 actuellement en préparation et donc 
sur l'évaluation ergonomique des influences environnementales physiques. Outre le pronostic des types essentiels de 
stress, les quelques méthodes existantes pour l’évaluation des types de charge sont également discutées. Enfin, une 
vision du pronostic ergonomique dans l'usine numérique est présentée. Il en résulte une multitude de tâches pour 
l'ergonomie jusqu'à ce que cette vision puisse être réalisée. 

Mots-clés : Directives et recommandations ; Conception du lieu de travail et de l'équipement pour la santé et la sécurité ; 
Conception environnementale ; Utilisation de simulateurs.

Guidelines of the Association of German Engineers for the Ergonomic 
Evaluation in D igital F actory T ools

Abstract. With the guideline part 3633-6 in 2001, the Association of German Engineers began to deal with the modelling of 
workers in simulation procedures. This guideline emphasized the evaluation of production logistics and human influence on 
the performance of a work system. Furthermore, it showed the first physiological and psychological procedures. Guideline 
part 4499-4, published in 2015, looked at anthropometric and physiological aspects in digital factory tools. The starting point 
was the work task, and therefore, according to Rohmert (1986), only part of the stress and strain concept. The main subject 
of the presented paper will be the prepared guideline part 4499-5 with the ergonomic evaluation of physical environmental 
influences. In addition to predicting essential stress types, it discusses the few existing methods of predicting strain types. 
Finally, a vision of ergonomic prediction in the digital factory is presented. This results in a multitude of tasks for ergonomics 
until this vision can be realized. 

Keywords: Guidelines and recommendations; Workplace and equipment design for health and safety ; Environmental design ; Use of simulators. 
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L'évaluation ergonomique dans les outils d'usine numérique 

INTRODUCTION 

De nos jours, les procédures logicielles jouent un rôle 
essentiel dans la planification de nouvelles 
installations de production, car les avantages et les 
faiblesses d'une éventuelle conception peuvent être 
identifiées avant la mise en œuvre. Des procédures 
de simulation sont utilisées pour cela depuis de 
nombreuses années, et ont été récemment de plus 
en plus complétées par des outils de l'usine 
numérique. Dans ce contexte, les « outils de l'usine 
numérique » désignent des méthodes de calcul qui 
traitent généralement un seul impact 
environnemental et ne sont pas (encore) intégrées 
dans un « système de l'usine numérique » complet. Ce 
dernier permettrait également la simulation des 
processus de production effectués par le personnel. 
Cependant, si l'on se pose la question de l'influence 
de l'être humain sur la productivité d'un système de 
travail et quelle influence les installations de 
production et l'environnement de travail ont sur les 
travailleurs, de multiples questions restent sans 
réponse dans le monde virtuel. Si l'évaluation de la 
logistique de production des systèmes de travail a 
atteint un certain niveau dans la pratique, c'est 
encore moins le cas en ce qui concerne l'ergonomie.  
Dans les procédures logicielles existantes de l'usine 
numérique, les aspects anthropométriques et 
physiologiques du travail sont principalement 
considérés. Néanmoins, si l'on examine l'effet de 
l’influence de l’environnement sur les travailleurs, on 
ne rencontre que quelques exemples de pronostic 
ergonomique. Ceci doit être considéré d'un œil 
critique dans la mesure où de telles procédures 
devraient être d'une grande importance pour la 
santé et la sécurité au travail.  
Bien qu'il existe un comité technique « Digital Human 
Modeling and Simulation » au sein de l’International 
Ergonomics Association, ce groupe de spécialistes 
s'occupe essentiellement de la modélisation 
biomécanique des êtres humains (voir par exemple, 
Briceno & Paul, 2018). De même, dans les congrès 
internationaux d'ergonomie (par exemple, Nunes, 
2020) et dans les publications plus récentes en anglais 
(par exemple, Neumann et al., 2021), il n'y a 
pratiquement aucune référence à cela. Dans 
l'espace germanophone, il n'y a de même que 
quelques publications qui indiquent l'importance du 
pronostic des influences de l’environnement (pour 
une exception, voir Illmann et al., 2015).  

CRÉATION DES DIRECTIVES VDI 

Ce texte de positionnement vise à montrer les 
directives de l'Association des Ingénieurs Allemands 
(« Verein Deutscher Ingenieure – VDI ») qui traitent du 
pronostic ergonomique dans les outils numériques. 
L'auteur de cet article était et est toujours le président 
des comités de directive mandatés pour développer 
des parties des directives discutées ici. 
Le développement d'une nouvelle directive VDI ou 
d'une partie de celle-ci est généralement incité par 
le comité technique supérieur en seins de VDI, dans 
ce cas le comité technique « Digitale Fabrik ». Celui-ci 
charge un comité de directive spécialement instauré 
de son développement. L'élaboration de ce 
document s'étend souvent sur plusieurs années et 
comprend un grand nombre de réunions d'experts.  

Vers la fin du processus d’édition, le comité de 
directive mandaté soumet une version préliminaire, 
qui doit être ensuite approuvée par le comité 
technique. Il en suit le travail rédactionnel fait par 
l'équipe éditoriale de VDI. La version provisoire 
résultante sera publiée et ouverte aux critiques.  
Ce n'est qu'une fois les objections traitées que la 
version finale est publiée par l’éditeur Beuth à Berlin. 
Depuis peu les directives VDI sont publiées en 
allemand et en anglais. Les directives en versions 
imprimées et en ligne sont payantes puisqu’elles 
permettent de financer les activités de VDI.  

TYPES DE PRONOSTIC DU STRESS ET 
DE LA CHARGE DE TRAVAIL 

Les directives VDI qui traitent le pronostic 
ergonomique dans les procédures de simulation et 
de l'usine numérique sont présentées ci-dessous. Le 
concept du stress et de la charge de travail selon 
Rohmert (1984, 1986) est particulièrement important 
pour l'analyse ergonomique, mais aussi pour le 
pronostic ergonomique (Figure 1).  

Figure 1 : Types de pronostic du stress et de la charge 
de travail (Zülch & Keller, 2021, p. 180, trad.) 

Ce concept fait la distinction d'une part entre le stress 
venant de l’extérieur, causé par la tâche et 
l'environnement de travail et d'autre part la charge 
individuelle sur le corps humain causée par ce stress. 
Selon le type de stress, la personne réagit par une 
charge spécifique, par exemple par sa tension 
artérielle ou par une déficience musculaire. Une 
distinction doit aussi être faite entre le pronostic à un 
moment donné et le pronostic fondé sur une période 
longue.  
En termes d'évaluation, une valeur numérique doit 
être attribuée à un type de stress ou de charge 
déterminé. Il est également nécessaire de juger en 
même temps les effets sur la santé et la sécurité au 
travail. Pour ce but, une comparaison normée par 
une valeur limite ou de confort est indispensable pour 
ce jugement.  

SIMULATION DE PRODUCTION 
LOGISTIQUE ET ERGONOMIQUE 

Le début de ce développement a été la directive 
VDI 3633 partie 6 sur la représentation de l'être 
humain dans les procédures de simulation en 2001. 
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L'objectif était de prévoir l'influence du personnel sur 
la performance du système de travail depuis une 
perspective macro-ergonomique. Des critères de 
logistique de production ont été utilisés pour 
l'évaluation, tels que le rendement de production 
pendant une période ou la charge temporaire de 
travail du personnel. Le sujet principal du pronostic 
était le nombre et les qualifications des personnels 
employés fictivement.  
Mais, les premiers travaux sur les pronostics 
physiologiques et psychologiques ont également été 
réalisés. Par exemple, l'influence du vieillissement de 
la main-d'œuvre sur la productivité d'un système 
d'assemblage a été simulée sur une période de 14 
ans (Zülch et al., 2013a).  
Un exemple récent est l'étude des systèmes de temps 
de travail en ce qui concerne les conflits potentiels 
des travailleurs avec leurs temps privés (Leupold et 
al., 2019). L'exemple de la Figure 2 montre 
l'organisation du temps de travail, dans lequel 
différents modèles de temps sont combinés en un 
système de temps de travail pour chacun des quatre 
groupes de travail travaillant simultanément. 
L'évaluation est établie sur le degré d'atteinte des 
objectifs, 100 % étant la valeur optimale et 0 % étant 
la valeur pessimiste. En plus de certaines évaluations 
logistiques de production, une influence du système 
de temps de travail sur les conflits avec les temps du 
personnel est aussi montrée (voir un autre exemple 
dans Zülch et al., 2013b). 

Figure 2 : Expédition de produits issus de laminoirs à 
froid : Résultats de la simulation des systèmes de 
temps de travail (Leupold et al., 2021, p. 589, trad.) 

L'évaluation logistique de production des systèmes 
de travail commence progressivement à s'imposer 
dans la pratique opérationnelle. Étant donné que 
cette partie de la directive date de 2001, elle est 
actuellement en phase de révision en raison de 
développements postérieurs à sa publication.  

ÉVALUATION ANTHROPOMETRIQUE ET 
PHYSIOLOGIQUE DU TRAVAIL 

Dans la directive VDI 4499 partie 5 de 2015, le 
pronostic ergonomique fondé sur la tâche de travail 
a d'abord fait l'objet d'une réflexion. Concernant la 
biomécanique, des outils d'anthropométrie et de 
physiologie du travail ont été discutés dans le cadre 
de l'usine numérique.  
Un exemple typique sont les processus de travail 
dominés par l’aspect physiologique. Ces derniers 

nécessitent la connexion avec une procédure de 
simulation événementielle dans le cas d'une prévision 
de la charge pendant la période concernée (Figure 
3). Intéressant est une approche logicielle américaine 
qui permet de se prononcer sur la faisabilité pour un 
groupe spécifique de personnes et basé sur les 
valeurs limites biomécaniques de la charge de travail 
(Hoffmann et al., 2005 ; Center for Ergonomics, 2021).  

Figure 3 : Visualisation et diagramme de Gantt d'une 
séquence de mouvement (VDI 4499 partie 4, 2015, p. 
32) 

PRONOSTIC DES INFLUENCES 
PHYSIQUES ENVIRONNEMENTALES 

Le développement le plus récent de la directive VDI 
4499 est la partie 5, attendue pour l'année 2022, qui 
traite le stress et la charge sur les travailleurs liés à 
l'environnement de travail. Cette partie se concentre 
sur les influences environnementales physiques 
identifiées par le comité de directive comme 
prioritaires dans un espace de travail clos. Les 
influences environnementales sont divisées en 
aspects de l'espace de travail, de l'air ambiant, des 
vibrations mécaniques et des ondes 
électromagnétiques.  
Pour chacune des influences environnementales 
considérées, les procédures logicielles disponibles en 
Allemagne ainsi que les bases d'évaluation 
disponibles sous forme d'ordonnances et autres 
réglementations normatives sont discutées. De plus, 
au moins un exemple d'application est décrit pour 
chacune des influences environnementales 
discutées.  

Figure 4 : Exemples de pronostic du stress lié à 
l'environnement de travail (voir projet VDI 4499 partie 
5, 2021, pp. 16, trad.) 
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Il existe déjà des outils logiciels pour l’évaluation du 
stress lié aux influences environnementales (Figure 4). 
Des exemples typiques sont le pronostic du niveau de 
pression acoustique dans un atelier ou l'éclairage 
dans un hall d'usine. Des outils un peu plus inhabituels 
sont le pronostic des vapeurs de lubrifiant réfrigérant 
dans une machine-outil ou le champ 
électromagnétique d'un pistolet de soudage par 
points. Dans la plupart des cas, il s'agit d’outils isolés 
qui ne sont pas intégrés dans un des systèmes de 
l'usine numérique.  
Les applications pour prédire la charge humaine par 
les influences environnementales sont bien moins 
disponibles. Cela inclut, par exemple, la charge sur 
les tissus humains d'un champ électromagnétique 
(Figure 5). La charge thermo-physiologique et 
radioactive sur les organes humains est d'une plus 
grande importance. Il est à noter cependant que 
cette dernière est désormais utilisée pour préparer un 
traitement médical, bien que ces procédures aient 
été développées initialement pour la santé et la 
sécurité au travail (Fill et al., 2004). 

Figure 5 : Pronostics de la charge imposée à la 
personne au travail par l'environnement physique 
(VDI 4499 partie 5, projet 2021, pp. 10, trad.) 

DISCUSSION SUR L'ETAT ACTUEL DE 
LA TECHNIQUE 

Bien que les trois parties des directives présentent une 
multitude de procédures logicielles utiles au pronostic 
ergonomique de la situation de travail, elles 
présentent encore quelques lacunes. Jusqu'à 
présent, les simulations macro-ergonomiques ont 
beaucoup écarté les aspects sociologiques et 
psychologiques comme l'évaluation logistique de 
production de la composition des groupes de travail 
selon leur âge et leur sexe. Les aspects motivationnels 
sont également largement absents. Ces écarts sont 
principalement dus à l'absence de méthodes de 
calcul de ce pronostic.  
Les procédures logicielles micro-ergonomiques dans 
les outils et les systèmes de l'usine numérique sont 
déjà bien placés par rapport au stress causé par la 
tâche de travail. Il existe par ailleurs de nombreuses 
valeurs limites issues des réglementations normatives 
en matière de santé et de sécurité au travail qui 
peuvent être utilisées pour leur jugement. D'autre 
part, il n'y a que quelques exemples de pronostic de 
la charge.  
La prise en compte des influences environnementales 
dans les logiciels de l'usine numérique est 
actuellement la moins développée. L'évaluation des 
aspects du stress prédomine, tandis que de la charge 

sur la personne travaillante nécessite des ajouts 
encore plus importants. Des aspects tels que le travail 
sous pression négative ou positive, les rayons optiques 
artificiels (sauf pour l'éclairage) et les rayonnements 
corpusculaires radioactifs manquent encore. Les 
facteurs chimiques et biologiques pouvant survenir 
lors du contact (avec la peau ou par ingestion) avec 
les objets et matériaux utilisés ne sont pas non plus 
traités. Dans cette approche, la discussion se limite à 
la propagation des influences physiques dans la zone 
de travail fermée, telles que les flux d'air.  

VISION DE L'ÉVALUATION 
ERGONOMIQUE DANS L'USINE 
NUMÉRIQUE 

Il en résulte une multitude de tâches pour 
l'ergonomie. Cela comprend l'évaluation par période 
et le jugement des expositions successives et 
simultanées, et ce en particulier pour des types 
d'exposition combinés. Il existe des méthodes 
d’évaluation individuelle pour cela (Zülch & Zülch, 
2017, pp. 43), mais une approche générale n'est pas 
apparente.  
Il n'y a également que quelques réalisations pour le 
couplage nécessaire de la simulation avec l'usine 
numérique concernant les pronostics sur une période. 
De plus les questions sur la validité des méthodes de 
calcul doivent être posées et reposées 
continuellement. Enfin, les problèmes informatiques 
doivent être résolus afin d'éviter la double saisie des 
données dans les différents outils de l'usine 
numérique.  
Cela conduit à une conclusion générale : De 
nombreux efforts de recherche et de 
développement sont encore nécessaires pour 
transformer la vision d'un pronostic ergonomique 
global en une réalité virtuelle (Figure 6). 

Figure 6 : Vision du pronostic du stress ergonomique 
dans l'usine numérique (Graphique d’usine : Spitzhirn / 
imk automotive, 2020) 
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Résumé. 

La résilience est désormais un concept central pour la maîtrise des risques. Elle impliquerait un 
changement de paradigme qui permettrait de dépasser des limites de la prévention des risques. Ce 
concept est néanmoins récent, englobant et polysémique et certains auteurs pointent des risques et des 
dérives d’usage. Afin d’en tirer le meilleur parti dans un cadre critique, il convient de circonscrire les 
conditions de mobilisation du concept de résilience afin qu’il apporte une plus-value à la maîtrise des 
risques. En vue de sa mise en discussion, nous proposons de revenir sur certains éléments de définition, 
d’articulation avec les notions de robustesse et d’anticipation, et d’autres concepts développés en 
sciences humaines et sociales, avant d’esquisser quelques perspectives pouvant nourrir un travail 
d’opérationnalisation. 

Mots-clés : Résilience, robustesse, adaptation, anticipation, maitrise des risques, sécurité. 

Mobilizing th e concept of res ilience: u nder wha t c onditions? 

Abstract. 

Resilience is now a central concept for risk management. It would imply a change of paradigm that 
would make it possible to overcome the limits of risk prevention. This concept is nevertheless recent, 
comprehensive and polysemous. Some authors also point out the risks and abuses of use. With the 
concern of making the most of it in a critical framework, the aim is to define the conditions under which 
the concept of resilience can be mobilized so that it can bring added value to risk management. To 
trigger the discussion, we propose to review some elements of definition, its articulation with the notions 
of robustness and anticipation, and other concepts developed in the human and social sciences, before 
outlining a few perspectives that could feed into an operationalization process. 

Keywords: Resilience, robustness, adaptation, anticipation, risk management, safety. 
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INTRODUCTION 

La résilience, terme d’origine anglo-saxonne, est née 
des sciences de l’ingénieur (résistance des matériaux). 
Au cours du 20e siècle, elle a été utilisée et 
développée par différentes communautés 
scientifiques pour désigner des phénomènes ou des 
processus propres à leurs disciplines respectives ; par 
exemple, le dépassement d’un traumatisme en 
psychologie1, les capacités autonomes d’adaptation 
et de régénération d’un environnement face à des 
perturbations naturelles et humaines en écologie, la 
capacité des organisations à surmonter des crises en 
sciences sociales et en sciences de gestion (Bourcart, 
2015 ; Begin et Chabaud, 2010).  
La résilience est apparue dans le domaine de la 
maîtrise des risques lors de l’émergence du courant de 
l’ingénierie de la résilience impulsé par Hollnagel, 
Woods et Leveson en 2006 (Leplat, 2007 ; Morel et 
Chauvin, 2010). Ce concept renvoie, d’une manière 
générale, à la capacité de supporter des situations 
critiques et des crises (Gilbert, 2013), à la capacité 
d’anticiper, de percevoir et de répondre (Hollnagel et 
al., 2006). L’ergonomie s’est approprié le concept de 
résilience à travers des recherches sur la fiabilité et 
l’adaptation des systèmes de travail à risques dans des 
situations exceptionnelles (Amalberti, 2010, cité par 
Triplet et Vallery, 2021). 
La résilience est un concept qui a gagné en popularité 
depuis les années 2000, notamment dans l’industrie 
nucléaire depuis l’accident survenue à la centrale de 
Fukushima Daiichi en 2011 (IRSN, 2021a) et dans le 
domaine de la santé avec la crise liée à la pandémie 
COVID192.  
Ses promoteurs (ex. Hollnagel et al., 2006) défendent 
l’idée d’un changement de paradigme pour 
dépasser des limites présentées par les approches 
classiques de prévention des risques qui reposent 
principalement sur l’anticipation et la conformité aux 
règles (Cuvelier et Woods, 2019). La résilience fait en 
effet la part belle aux capacités d’adaptation, 
d’improvisation et de rebond en situation dégradée. 
D’autres travaux (ex. Bergström et al., 2015) pointent 
des limites et des effets pervers qu’elle pourrait induire 
pour la maîtrise des risques (forme de renoncement à 
la prévention, transfert des risques vers les acteurs en 
bout de chaine).  
Si le concept de résilience a gagné en maturité, il ne 
suggère pas de lui-même un sens immédiat et 
commun parce que les multiples transferts 
transdisciplinaires ont favorisé un foisonnement de 
sens (Rufat, 2011). De fait, une variabilité, voire un 
certain flou, accompagne les périmètres d’usage de 
ce concept polysémique et très englobant. Ceci 
conduit parfois à voir la résilience comme la solution 
unique à de nombreux problèmes et nous souhaitons 
faire preuve ici d’une « réticence à simplifier » (Weick 
et Sutcliffe, 2007).  
Dans une perspective d’en tirer le meilleur parti, nous 
proposons de l’approcher avec un regard critique à 
partir d’une mise en discussion des usages de ce 
concept et de ses limites dans le contexte de la 
maitrise des risques. Par contraste avec les notions 
d’anticipation et de robustesse, nous avons cherché à 
mieux cerner sa phénoménologie et ses fonctions, 
ainsi qu’à répondre aux questions suivantes :  

1 Anaut (2015) fait référence aux premiers travaux sur ce concept à partir 
de la fin des années 1970 dans les pays anglo-saxons (Werner, Rutter, 
Garmezy, etc.) puis européens (Cyrulnik, Manciaux, etc.). 

• Les objectifs : la résilience doit-elle se substituer à la
prévention des risques ? S’agit-il de faire face à
l’inattendu pour retrouver une situation antérieure,
normale ou acceptable ou de poursuivre l’activité
même si celle-ci est dégradée ? S’agit-il
d’apprendre et de profiter des chocs, pour innover,
se reconfigurer et faire preuve d’agilité ?

• L’élément déclencheur : à partir de quel seuil de
déstabilisation la résilience est-elle mobilisée ?

• Les réponses à l’élément déclencheur : Sont-elles
caractérisées par des processus d’adaptation
et/ou d'ajustement rapides, ou par des
réorganisations à long terme ? Est-ce une propriété,
une capacité, un processus, une stratégie ou une
finalité ?

• Les conditions de création de la résilience : dans
quelles circonstances ou contexte et selon quelles
modalités la résilience se produit-elle ? La résilience
est-elle réactive ou proactive ?

• L’observation de la résilience : dans quelles
circonstances et dans quelles situations la résilience
peut-elle s’observer ?

ANALYSE ET DISCUSSION 

Résilience et prévention des risques : 
changement de paradigme ou 
complémentarité ? 
Dans le domaine de la maîtrise des risques, plusieurs 
courants de recherche (cognitive engineering, puis 
resilience engineering, high-reliability organizations, 
prévention et gestion des désastres…) ont proposé 
depuis les années 2000 un changement de 
paradigme qui mobilise le concept de résilience (ex. 
Cuvelier et Woods, 2019). Leurs promoteurs (ex. 
Hollnagel et al., 2006) estiment que la résilience 
permet de dépasser certaines limites des approches 
classiques de prévention des risques, notamment les 
impossibilités à renforcer la robustesse des dispositions 
existantes face à des aléas de plus en plus extrêmes ; 
les limites dans l’anticipation de l’ensemble des risques 
du fait des incertitudes et de la complexité intrinsèque 
des systèmes ; un excès de focalisation sur des 
scénarios prédéterminés et conventionnels ; les limites 
de l’approche réglée et de la conformité. Pris 
indépendamment, chacun des arguments est 
recevable. Certaines faiblesses des démarches de 
prévention des risques sont connues et font l’objet 
d’ajustements ou d’efforts pour en limiter les impacts. 
Selon nous, la plus-value de la résilience repose 
essentiellement sur des déplacements de finalités. 
Ainsi, les réflexions et les recherches menées sur la 
résilience des infrastructures critiques (Petersen et al, 
2017) ont conduit à expliciter un changement dans les 
préoccupations. La résilience a ainsi déplacé l’axe 
d’analyse : passage d’une analyse centrée sur les 
facteurs de vulnérabilité (externes et internes) et de 
robustesse des infrastructures à une analyse des 
dispositions visant à assurer la continuité des processus 
de production des entreprises et des services malgré 
des aléas et des crises (cf. crise de la COVID19). La 
résilience est associée à une conception positive de la 

2 Cette popularité existe également dans le domaine politique : par 
exemple, le lancement de l’opération résilience par le gouvernement 
français pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire Covid-19 
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gestion des risques parce qu’elle est orientée sur les 
ressources et les capacités de développement pour 
affronter différents types de situations critiques (Flandin 
et al., 2017) et parce qu’elle considère les potentiels 
de résistance et de rétablissement (Anaut, 2015). 
Dans certaines situations, il s’agit aussi de changer 
d’objectif, celui-ci n’étant plus de comprendre les 
causes des évènements négatifs indésirables, mais de 
comprendre la performance des acteurs, c’est-à-dire 
comment ils reconnaissent que la situation se 
rapproche d’un danger et comment ils agissent pour 
que le système fonctionne malgré tout (Cuvelier, 
2011 ; Thellier, 2017).  
Il s’agit là d’une première série d’éléments qui 
montrent qu’une démarche reposant sur le concept 
de résilience ne peut pas prétendre à remplacer le 
concept de prévention des risques malgré ses limites. 
C’est un concept complémentaire, qui fixe des 
objectifs qui s’additionnent ou qui sont à articuler. 
D’autres arguments en lien avec la robustesse et 
l’anticipation vont conforter cet argument de 
complémentarité.  

De la robustesse à la résilience : une affaire 
de seuils ? 
Les démarches, ayant pour objectif la prévention des 
risques, s’appuient notamment sur deux principes : 
premièrement, la démonstration de la robustesse 
d’installations face à des scénarios de défaillances ou 
d’agression et deuxièmement, la mise en œuvre de 
mesures de maîtrise des risques et de mitigation des 
conséquences d’accidents potentiels.  
En première approche, robustesse et résilience 
peuvent être dissociées, opposées ou se compléter. 
En effet, les stratégies de l’une et de l’autre diffèrent, 
notamment en termes de temporalité, de moyens et 
de modalités. Les ingénieurs (ex. Linkov et al., 2013) 
représentent souvent la résilience sous la forme d’une 
fonction perturbée et qui retrouve sa capacité dans 
différentes conditions notamment au regard des 
seuils3 de perturbation : 

• La robustesse se définit par rapport à une capacité
d’absorption d’un événement jusqu’à un certain
seuil d’intensité, la fonction ou le service étant
maintenu à l’identique ou presque. « […] le niveau
de perturbation (son intensité) que le système peut
accepter sans modifier l’état initial peut exprimer le
niveau de robustesse du système » (Clément & al.,
2018).

• La résilience peut être considérée comme une
capacité à rebondir lorsque la perturbation a
dépassé un seuil critique au-delà des capacités
d’absorption du système. La fonction critique ou le
service doit alors être reconstruit dans un certain
délai avec les ressources existantes ou des
ressources nouvelles avec un niveau de
performance acceptable pour les parties
prenantes.

Ces définitions nous amènent à considérer une forme 
de chronologie et de relai, entre la robustesse et la 
résilience, pour une prise en charge efficiente des 

3 La notion de seuil a du sens en ingénierie pour signifier un changement 
d’état, d’un état modérément dégradé (car la dégradation est 
absorbée dans la marge de dimensionnement définie en conception et 
qui matérialise la notion de robustesse) vers un état plus dégradé, dit de 
rupture, excédant la marge retenue pour le dimensionnement. Dans 
d’autres domaines (ex. dimensions psychologique, organisationnelle, …) 
la notion de seuil est plus délicate à fixer, délimiter et apprécier. À titre 

effets de l’aggravation d’une situation perturbée. 
Dans ce cas, la résilience complète la robustesse de la 
maîtrise des risques, notamment par l’élaboration de 
stratégies différentes de renforcement des capacités 
à faire face aux aléas anormaux et plus exceptionnels. 
La résilience est parfois assimilée à la sécurité gérée 
(Morel et Chauvin, 2010 ; Cuvelier et Woods, 2019) et 
va bien au-delà des frontières et des enveloppes du 
travail prescrit. L’analyse de la sécurité gérée a permis 
d’ancrer les questions de résilience dans le champ de 
l’ergonomie. Des études ont ainsi cherché à 
caractériser la variabilité des activités humaines et des 
moyens d’actions en situation critique, leurs marges de 
manœuvre, les savoir-faire développés 
individuellement et collectivement (activités 
d’improvisation, d’adaptation, etc.) ainsi que les 
conditions de la résilience (Congrès de la SELF 2010). 
Toutefois, cette distinction faite entre la résilience et la 
robustesse n’est pas partagée par tous. Pour d’autres 
auteurs (Pavard & al., 2009), la conception de 
systèmes complexes robustes met en œuvre la maîtrise 
de trois catégories de régulations (normales, 
structurelles, auto-organisées). Or, les régulations auto-
organisées relèveraient plutôt de la résilience pour 
faire face à une situation inédite (redistribution des 
ressources et des rôles, mobilisation de nouvelles 
ressources, etc.). Dans ce cas, la résilience pourrait 
être considérée comme une dimension de la 
robustesse. Qualifier l’ampleur de ces régulations 
auto-organisées (ajustements ou réorganisations) 
aiderait à statuer sur le lien entre la résilience et la 
robustesse. Inversement, d’autres auteurs envisagent 
la robustesse comme un critère fondamental de la 
résilience d’un système technique (Aschan-Leygonie, 
2001) parce que la robustesse est un élément 
participant à la stabilité de la performance du 
système. Sans robustesse, la résilience serait difficile à 
mobiliser. Enfin, dans certains domaines, la robustesse 
et la résilience sont considérées comme concourant à 
un objectif commun lorsque la définition fait référence 
à un intervalle de tolérance plutôt qu’à un état 
d’origine (Clément & al., 2018) : 

• Un système est considéré robuste par rapport à une
perturbation lorsque la perturbation ne le fait pas 
sortir de cet intervalle de tolérance ;

• Un système est considéré résilient par rapport à une
perturbation lorsqu’il retourne dans cet intervalle de
tolérance et y reste.

Nous restons relativement prudents sur cette série de 
remarques car nous aurions tendance à séparer la 
robustesse de la résilience sur le plan de leurs 
propriétés et de leur processus de construction. Mais 
ces propositions nous invitent à questionner les 
capacités et les stratégies mises en place pour 
répondre à différentes situations dégradées. Les liens 
potentiels entre ces deux notions pourraient être 
analysés de manière plus approfondie, notamment en 
s’appuyant sur les notions d’élasticité et de plasticité, 
qui selon nous enrichissent le concept de résilience. 

d’exemple, le phénomène de stress (qui peut être aigu), est une réaction 
qui révèle une perception d’inadaptation des ressources d’une 
personne pour faire face à une situation. Le stress est également un 
phénomène qui dépend des personnes, des situations, et de leur prise 
en charge par des dispositifs collectifs, organisationnels, psychologiques 
et qui varie fortement dans le temps. 
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De l’élasticité à la plasticité 
Les définitions de la résilience varient en fonction du 
niveau de dégradation considéré, des mécanismes 
étudiés (anticipation, résistance, effondrement, 
adaptation, rebond), de la présence ou non de 
stratégies associées (Linkov et al, 2013 ; Bergström et al 
2015 ; Curt et al., 2016 ; Journé et Tillement, 2016 ; 
Merad, 2017). 
En maitrise des risques, la définition de la résilience est 
héritée des sciences de l’ingénieur et plus 
particulièrement de la résistance des matériaux. Dans 
ce domaine, la résilience est composée de deux 
dimensions : l’élasticité et la plasticité. L’élasticité est la 
capacité d’un matériau à retrouver son état initial 
après un choc ou une déformation, la plasticité est sa 
capacité à se déformer tout en conservant son 
intégrité (Wiig et Fahlbruch, 2019). En sciences 
humaines et sociales, la notion d’élasticité n’est pas 
reprise pour expliquer le phénomène de résilience. 
L’élasticité postule un retour à l’état initial qui ne 
correspond pas à la nature évolutive des systèmes 
sociotechniques. En effet, il est impossible que les 
hommes et les organisations, après un choc, 
retournent strictement à l’état antérieur. Le fait même 
d’avoir vécu un processus de résilience enrichit leurs 
connaissances et leurs capacités. Cet épisode peut 
conduire également à des modifications structurelles 
de l’organisation. Dans l’ensemble, ces évolutions 
changent les capacités collectives à réagir à d’autres 
imprévus. Selon Journé (2001, p.6), ce point de vue est 
partagé par Schulman (1993) pour qui « la résilience 
est associée à la souplesse, à la plasticité et au rebond 
face à l’imprévu ». On s’écarte donc bien d’une 
conception de l’élasticité (simple retour à l’état initial 
à la suite d’un choc exogène) pour privilégier une 
définition plus biologique et organisationnelle (retour à 
un état d’équilibre mais qui n’est plus exactement le 
même car entre temps le système a appris, il s’est 
déformé et enrichi pour répondre à de nouveaux 
problèmes) » qui correspond donc à la notion de 
plasticité. En lien avec cette notion de déformation, 
« l’objectif de la résilience est de saisir la façon dont les 
systèmes s’étirent et continuent à fonctionner malgré 
des perturbations plus ou moins rares et imprévues » 
(Cuvelier, 2013, p. 477). 

Anticipation et résilience : une fausse 
opposition ! 
La résilience est souvent opposée à l’anticipation. 
Pour certains auteurs, notamment pour Wildavsky 
(1988), la résilience ne peut pas être anticipée, car elle 
se forme in situ. Ce qui a été oublié au moment de la 
traduction des anticipations sous formes de doctrines, 
de plans, de procédures serait pris en charge par la 
résilience, entendue comme réponse hic et nunc à 
une perturbation, qu’elle soit anticipable ou non. Pour 
d’autres auteurs, il existe une complémentarité entre 
anticipation et résilience dont l’articulation doit être 
pensée.  
J. Eydieux (2017) recense trois approches de
l’articulation entre anticipation et résilience (Tableau
n°1). Les définitions et les approches de la résilience
dépendent des théories développées par les auteurs
(ligne 1 du tableau n°1). Chacune révèle une
proximité ou une distance avec l’activité
opérationnelle à la source du risque.

4 La méthode de raisonnement tactique (MRT) est une méthode de 
raisonnement mise en œuvre pour le commandement dans les milieux 

Tableau n°1 : Trois approches du couple 
anticipation/résilience (extraits de Eydieux, 2017) 

Théorie et 
Auteurs 

Politique de 
sûreté 
(Wildavsky, 
1988) 

Sûreté en 
action 
(Weick et 
Sutcliffe, 
2001) 

Ingénierie de 
la sûreté 
(Hollnagel et 
al., 2006) 

Résilience Régulations qui 
se forment in 
situ 
(opérationnel) 

Attentif aux 
erreurs 
dommagea
bles et prise 
en charge 
réactive des 
imprévus 

Adaptations, 
ajustements 
aux 
changements
, aux 
perturbations 

Rapport 
anticipation/
résilience 

Opposition 
entre les deux : 
l’anticipation 
empêche la 
résilience et 
inversement ➔ 
besoin de faire 
un équilibrage 
entre les deux 

Combinaison 
des deux 

Anticipation 
est la 
fondation de 
l’ingénierie 
d’un système 
résilient 

Wildavsky (1988) et Hollnagel et al. (2006) sont éloignés 
de l’activité et en ont une représentation modélisée 
(modèle de conception du système pour Hollnagel et 
ses collègues qui s’adressent aux architectes du 
système et aux ingénieurs et modèle de gouvernance 
pour Wildavsky qui s’adresse aux régulateurs). Selon 
Eydieux (2017), seuls certains auteurs associés aux HRO 
(Weick et Sutcliffe, 2007) s’intéressent à la résilience 
dans l’activité opérationnelle et s’adressent aux 
collectifs de travail et aux manageurs chargés de 
l’exploitation des technologies à risques. Ainsi, ces 
notions peuvent être distinguées : 

• L’anticipation est une tentative de prévision de
risques potentiels en vue de la préparation de
l’organisation à la survenue d’événements
indésirables permet de s’en prémunir ;

• La résilience est la réponse qui permet de faire face
à la survenue d’événements indésirables
inattendus faute de pouvoir tout prévoir.

Mais elles ne sont pas pour autant strictement 
opposées. En effet, il existe une part d’anticipation 
dans la résilience mais elle ne prend pas la même 
forme que l’anticipation en prévention. En un sens, la 
résilience s’anticipe aussi, notamment au niveau des 
conditions nécessaires à son émergence in situ.  
Des approches reposant sur la résilience invitent alors 
à ne pas chercher à comprendre les origines des 
perturbations pour les prévenir, mais plutôt à renforcer 
les capacités de réponse et de rebond, par exemple 
en augmentant les ressources ou en les distribuant 
différemment (notion de foisonnement en gestion de 
crise), en fournissant des marges de manœuvre 
(Woods, 2008 ; Grote, 2015 ; Cuvelier et Falzon, 2015) 
et en développant des compétences génériques 
permettant de faire à face à l’imprévu. L’anticipation 
de la résilience peut s’appuyer sur des scénarios 
passés mais aussi sur l’exploration de l’imprévisible et 
des impensés (Dien et Dechy, 2016 ; Dechy et al., 2016, 
2017). L’anticipation pour la résilience rejoint en cela 
l’approche par les moyens, approche qui est mise en 
œuvre en gestion de crise notamment pour les 
situations de rupture (Lagadec, 1994). Les 
raisonnements développés en gestion de crise visent à 
se doter de processus et dispositifs génériques (ex. 
métarègles de prise de décision comme la « méthode 
de raisonnement tactique4 ») qui doivent pouvoir 
s’adapter à différents types de situations inédites. Il est 

professionnels militaires et de sécurité civile. Elle vise à définir les 
problèmes à résoudre avec des questions types (ex. De quoi s’agit-il ? 
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ainsi constaté le développement de formations à la 
flexibilité cognitive, à l’improvisation, … (Fornette et al, 
2014 ; Flandin et al., 2017, 2021 ; IRSN, 2018). 

Des capacités d’anticipation des conditions de 
la résilience 
Questionner les définitions peut permettre de mieux 
cerner les caractéristiques de la résilience, ainsi que les 
conditions pour la renforcer en amont. Les définitions 
de la résilience comprennent « toujours la modification 
de l’état d’un système sous l’effet d’un élément 
perturbateur (changement, perturbation, choc 
organisationnel, aléa, imprévu) et l’action qui en 
découle (ajustement, réaction, adaptation, 
anticipation) pour un retour à un état nominal 
(situation antérieure, situation normale, poursuite de 
l’activité) » (Thellier, 2017, p.103).  
Les caractéristiques de la résilience sont souvent 
définies comme les capacités d'une entité - individus, 
communautés, unités organisationnelles ou systèmes 
plus vastes - à revenir à un état « normal » ou à un état 
de fonctionnement acceptable après un événement 
perturbateur ; ou à s'adapter à un nouvel état dit 
normal, dans lequel le fonctionnement du système est 
réorganisé en réponse à cette perturbation d’une 
manière ou d’une autre (Macrae, 2019). 
Dans le champ de la sécurité, cette vision « réactive » 
est considérée comme étant restrictive (Daniellou et 
al., 2009 ; Hale & Heijer, 2006). Hollnagel (2010, p. xxxvi, 
traduction Cuvelier, 2011) a élargi sa définition de la 
résilience : « l’aptitude intrinsèque d'un système à 
ajuster son fonctionnement avant, pendant ou suite à 
des changements et des perturbations, de sorte à ce 
qu’il puisse poursuivre son activité dans des conditions 
attendues ou inattendues ». La résilience proactive 
s’appuie sur deux fonctions, celles de l’apprentissage 
et de l’anticipation du futur (Berkes et Folke, 1998 cités 
par Dauphiné & Provitolo, 2007).  
D’après Cuvelier (2011), la résilience comprend quatre 
horizons temporels qui correspondent aux quatre 
fonctions définies par Hollnagel (2006). Le premier 
renvoie à la capacité d’anticipation et de 
planification du système (Journé, 2001). Celle-ci 
permet non seulement d’envisager l’occurrence de 
situations indésirables, mais aussi de saisir des 
opportunités sur du long terme. La deuxième 
caractéristique d’un système résilient réside dans sa 
capacité à superviser ce qui se passe sur le court 
terme. Il s’agit notamment de surveiller et de détecter 
de façon précoce d’éventuelles perturbations 
identifiées ou non lors de la phase d’anticipation. Le 
troisième temps de la résilience renvoie à la capacité 
de réponse du système, c'est-à-dire aux stratégies qui 
lui permettent de gérer en temps réel les conditions 
plus ou moins variables qu’il rencontre. Enfin, la 
quatrième qualité d’un système résilient est d’être 
capable de comprendre et d’apprendre à partir des 
évènements qui se sont passés.  
Même si la perspective proactive ne fait pas toujours 
consensus, les définitions de la résilience incluent 
désormais majoritairement cette capacité des 
systèmes à anticiper et à s’adapter à la variabilité des 
situations et aux conditions changeantes avant 
l’occurrence des évènements indésirables (Hollnagel, 

Pourquoi ? Qui ? Avec qui ? Contre qui ? Où ? Quand ? Comment ?) afin 
de définir des objectifs, des intentions, des « effets » à obtenir, en vue de 
déterminer les stratégies d’action, les missions et les actions à mettre en 
œuvre sur les plans tactiques et opérationnels. 

2008, 2009 ; Leveson et al., 2006 ; Morel et al., 2008 ; 
Westrum, 2006 ; Woods & Hollnagel, 2006). Quatre 
capacités de résilience font ainsi référence : 
l’anticipation, la surveillance, la réaction et 
l’apprentissage (Dekker, Hollnagel, Woods & Cook, 
2008). 
Selon nous, le travail d’anticipation nécessaire à 
l’émergence de la résilience vise à développer des 
conditions (ex. accroitre des ressources et diminuer 
des contraintes) de la construction et du 
développement de la résilience. C’est moins la 
résilience qui se trouve être proactive que la réflexion 
sur ses conditions d’émergence et d’activation qui 
seraient favorables à l’auto-organisation des acteurs. 

La résilience : un concept trop englobant ? 
Le concept de résilience peut renvoyer à la fois à une 
propriété, une stratégie, un processus, une capacité, 
une finalité, ce qui permet d’enrichir les perspectives 
d’analyses mais complique son travail d’appropriation 
et d’opérationnalisation. Au-delà de ces difficultés, la 
mobilisation de ce concept de résilience comporte 
également certains risques. Dans un usage englobant, 
le concept de résilience pourrait courir le risque d’être 
considéré comme une notion notamment du fait de 
son passage dans le langage quotidien. De plus, nous 
considérons que certaines difficultés d’usage 
proviennent du fait que la résilience est une 
caractéristique globalisante qui couvre actuellement 
un spectre trop large. Elle a tendance à maintenir 
dans l’ombre d’autres concepts comme ceux de 
récupération (Faverge, 1970), d’arrangement (Crozier 
& Friedberg, 1977), de régulation conjointe (Reynaud, 
1989), de bricolage (Duclos, 1991), d’autonomie (De 
Terssac, 1992), d’ajustement (Osty & Uhalde, 1993), 
d’ingéniosité (Dodier, 1995), d’adaptation (Amalberti, 
1996) ou de contournement ingénieux et d’invention 
(Bourrier, 2001). La mobilisation d’un concept de 
résilience, relativement englobant5, induit donc un 
risque de perte de précision notamment s’il n’est pas 
articulé avec ces concepts. En ne mobilisant pas 
certaines recherches antérieures, il risque de faire « du 
neuf avec du vieux » ou d’appauvrir les clés de lecture 
pour les descriptions et les analyses. 

Utiliser la résilience : de s risques et des 
mésusages ? 
Enfin, il est essentiel de préciser pour qui et par qui 
cette résilience est considérée car elle soulève des 
enjeux de responsabilité et des considérations 
éthiques (Bergström et al, 2015).  
En effet, des travaux de recherche pointent 
également les limites et les effets pervers qu’elle peut 
induire, comme ceux d’une forme de renoncement à 
la prévention (Hale et Heijer, 2006), par exemple dans 
le refus à engager des modifications coûteuses. Après 
l’accident de la centrale de Fukushima (IRSN, 2016), la 
résilience est parfois mobilisée par les exploitants pour 
limiter, à tort ou à raison, certains efforts visant à 
renforcer la robustesse des dispositions à des aléas plus 
extrêmes ce qui pourrait compromettre l’amélioration 
continue, voire conduire à des régressions.  
De plus, certains discours qui accompagnent le 
recours aux approches reposant sur la résilience 

5 La résilience est parfois qualifiée de « concept fourre-tout » qui permet 
de communiquer mais de manière imprécise car il intègre trop de 
significations et de représentations provenant de multiples champs 
théoriques qui dépendent des parcours disciplinaires ou de vocabulaires 
métiers particuliers. 
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peuvent laisser entendre que c’est aux individus de 
s’adapter, voire de répondre à l’injonction à s’adapter 
(Rufas, 2011 ; Stiegler, 2019), de faire avec les 
imperfections de conception des systèmes et 
d’anticipation des situations critiques. Il est relevé une 
forme de transfert de la gestion des défauts du 
système aux acteurs en bout de chaîne 
organisationnelle dont il est fait le pari qu’ils devront ou 
sauront s’adapter et faire preuve de résilience 
(Bergström, 2015). Ces acteurs devront assumer sur le 
terrain le coût des transgressions des règles, le risque 
d’injonctions contradictoires (respect des règles, faire 
preuve d’adaptation et d’initiative). Nous considérons 
que la définition des contraintes et la mise à disposition 
de ressources pour que les acteurs puissent s’adapter 
sont des enjeux clés qui dépendent d’une bonne 
articulation entre les actions du top management, 
celle des collectifs de travail et celles des individus 
(Thellier & al., 2018, 2021). De plus, certaines capacités 
de résilience peuvent se renforcer en amont aux 
niveaux réglementaires et institutionnels (ex. 
ressources, réserves stratégiques, répertoires d’actions, 
expériences, collectifs de travail…). 

Comment observer la résilience ? 
Si l’on estime que la plus-value de la résilience se situe 
dans la gestion des situations fortement perturbées, et 
qu’une part de la résilience se forme en situation, alors 
il convient soit de pouvoir l’observer en cours de 
déroulement en situation réelle ou lors d’un exercice 
de crise (Flandin, et al., 2017 ; IRSN, 2018), soit de 
l’analyser a posteriori. Les analyses devraient prendre 
en compte les facteurs explicatifs des succès et des 
échecs à faire preuve de résilience. La démarche 
d’analyse reposerait sur une entrée événementielle et 
par les facteurs de récupération plutôt que par l’étude 
des succès en fonctionnement trop nominal (Safety II, 
selon Hollnagel, 2014). Dans le quotidien des industries 
à risques, les acteurs font face à des aléas qui 
sollicitent les capacités d’adaptation à divers degrés 
(Dechy et al., 2014). Il conviendrait d’apprendre de 
ces situations et d’envisager des situations plus 
dégradées. De plus amples recherches empiriques 
nous paraissent souhaitables. 

CONCLUSION : RÉDUIRE LE SPECTRE DE 

LA RÉSILIENCE POUR FACILITER SON 

USAGE 

Face aux limites des approches classiques en gestion 
des risques et de sûreté de fonctionnement, des 
chercheurs ont proposé à partir des années 2000, un 
changement d’approche qui mobilise le concept de 
résilience. D’autres travaux de recherche se montrent 
plus réservés et en pointent des limites. Nous en 
partageons certaines, notamment son caractère 
englobant qui peut limiter son intérêt. En outre, la 
résilience est un concept relativement récent en 
gestion des risques qui pourrait intégrer plus largement 
certains résultats antérieurs des recherches en 
sciences humaines et sociales et s’articuler avec divers 
notions (récupération, arrangement, régulation 
conjointe, bricolage, contournement ingénieux, 
ajustement, ingéniosité, adaptation, invention, etc.). 
La résilience peut être une approche complémentaire 
à la maîtrise des risques. Nous rejetons l’argument de 
la nécessité de changement de paradigme (de la 
prévention des risques à la résilience) malgré les limites 

avérées de la prévention des risques et les apports du 
concept de résilience. Les événements de rupture au-
delà de seuils de robustesse sont à envisager dans les 
démarches de préparation aux crises et de 
renforcement des ressources de résilience en amont 
en postulant l’échec de la prévention et de la 
protection. De nouvelles finalités sont ainsi à 
considérer comme la continuité d’activité. Les 
capacités d’adaptation et d’improvisation des 
individus, de régulation des collectifs, de 
détournement des artefacts, de plasticité des 
organisations, et de rebond méritent des 
développements particuliers qui n’étaient pas pris en 
charge par la prévention.  
Nous appelons [IRSN, 2021b] donc à un recentrage du 
concept de résilience vers la capacité à faire face aux 
surprises et aléas anormaux dont l’ampleur est 
exceptionnelle, au-delà des hypothèses de 
conception, plutôt qu’au travail quotidien fait de 
variabilité (Cuvelier et Woods, 2019) et de 
dysfonctionnements (Gilbert, 2013). Ceci comprend la 
capacité à reconnaitre que la situation se rapproche 
d’une catastrophe ; la capacité à agir pour que le 
système fortement dégradé fonctionne malgré tout ; 
la capacité à ramener le système dans un 
fonctionnement acceptable et sécurisé ; la capacité 
à reconfigurer des ressources pour rebondir en cas de 
choc. 
Une part de la résilience se forme dans la situation 
inédite avec de l’auto-organisation, et repose sur des 
intuitions, des habiletés, une part de créativité, des 
initiatives et des improvisations. Elle peut donc être 
étudiée pendant une situation dégradée ou a 
posteriori. Néanmoins, un travail d’anticipation doit 
permettre d’identifier des conditions et des ressources 
favorables au développement de capacités de 
résilience avec la mise à disposition de ressources (ex : 
des « couteaux suisses »), de réserves, le 
développement de compétences génériques... Le 
rôle du management et des collectifs de travail parait 
essentiel pour développer des stocks de ressources en 
amont et ne pas laisser les acteurs de terrain se 
débrouiller avec des situations inédites.  
Nous pensons qu’il est dans l’intérêt de la maîtrise des 
risques de resserrer le spectre d’application du 
concept de résilience pour mieux cerner ses 
conditions d’application, pour mieux mobiliser son 
apport à certaines situations, à certaines propriétés en 
vue de renforcer certaines capacités des 
organisations et des individus. Enfin, mobiliser la 
résilience n’est pas sans risque. Un usage excessif de la 
résilience pourrait conduire à ce qu’elle « ne soit plus 
une notion qui stimule la réflexion, mais une injonction 
qui endort la raison » (Rufat, 2011, p.1) et à ce qu’elle 
produise un désengagement des pouvoirs publics 
(Manciaux, 2001). La résilience serait une propriété 
émergente des organisations sans que leur soit donné 
les moyens de l’être réellement. Nous nous inscrivons 
dans ce courant critique de la résilience qui repose 
trop souvent sur la mobilisation, voire la 
responsabilisation des ressources internes des 
organisations et, plus particulièrement des collectifs de 
travail, et qui s’interroge sur les capacités et les 
ressources externes construites par le management et 
le gouvernement. Les recommandations 
institutionnelles, voire les injonctions de faire face sont 
insuffisantes pour améliorer la gestion des risques par 
la résilience.  
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Résumé 

La centralisation du pouvoir décisionnel des sièges sociaux permet une coordination structurante mais peut s’avérer 
en difficulté pour comprendre les enjeux locaux et spécifiques des entités sous sa responsabilité, notamment en 
matière de prévention des risques. A l’inverse les Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) 
par leur implantation territoriale ont une vision locale des problématiques de santé et de conditions de travail mais 
rencontrent des difficultés pour accéder aux fonctions décisionnelles des entités dont elles assurent le suivi. Cet article 
présente une démarche qui a coordonné l’action de 17 équipes santé travail regroupant 18 magasins d’une enseigne 
en vue de pouvoir capitaliser les problématiques locales des magasins en matière de santé et de conditions de travail. 
Ce regard pluridisciplinaire a permis de porter en discussion auprès de l’enseigne les effets des modèles d’organisation 
du travail et de management sur la santé des salariés tout en questionnant l’évolution des formes de prescriptions au 
travail. 

Mots-clés : prescription, management, commerce, relation client 

Evolution o f the f orms of pre scriptions a t wo rk i n a retail chain: 
example of a coordinated a ction o f 17 occu pational health 

Abstract 
The centralization of the decision-making power of the head offices allows for structuring coordination but can be 
difficult to understand the local and specific issues of the entities under its responsibility, particularly in terms of risk 
prevention. Conversely, the Inter-Company Occupational Health and Prevention Services, through their territorial 
location, have a local vision of health and working conditions issues but encounter difficulties in accessing the decision-
making functions of the entities they monitor. This article presents an approach that coordinated the action of 17 
occupational health teams bringing together 18 stores of one brand in order to be able to capitalize on the local issues 
of stores in terms of health and working conditions. This multidisciplinary perspective made it possible to discuss with 
the brand the effects of work organization and management models on the health of employees while questioning 
the evolution of forms of prescriptions at work. 

Keywords: prescription, management, sales, customer relations
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INTRODUCTION 

Cette communication présente une démarche 
pluridisciplinaire menée par un Service de Prévention 
et de Santé au Travail Interentreprises (SPSTI) au sein du 
réseau commercial multisites d’une enseigne de vente 
de produits cosmétiques. 
Dans le cadre de la signature d’un accord avec les 
partenaires sociaux sur la qualité de vie au travail, 
l’enseigne s’est rapprochée de son SPSTI pour être 
accompagnée en matière de santé et de prévention 
des risques professionnels. 
Une démarche, articulant diagnostic de l’état de 
santé des salariés et des conditions de travail en 
magasins (Dubois 2020), a été proposée par le 
médecin du travail du siège social de l’entreprise et le 
plateau de prévention du SPSTI. 
Le territoire du SPSTI regroupe 18 magasins de 
l’enseigne répartis dans 17 équipes santé travail 
représentant un effectif de 205 salariés. 
Ainsi, sur une période de 3 mois, les équipes santé 
travail ont réalisé 126 visites périodiques (sur la 
population ciblée de 205 salariées). Suite aux constats 
de santé, un diagnostic ergonomique (couplé à 
une approche toxicologique non présentée dans cet 
article) a permis une analyse croisée des conditions de 
travail menée dans les 18 magasins (52 entretiens et 13 
phases d’observations). 
En mettant en visibilité l’état de santé des salariés de 
manière croisée avec le fonctionnement des 
organisations du travail en magasins, la démarche a 
permis de soulever divers enjeux et déterminants du 
travail : la gestion des plannings et des effectifs, la 
gestion des stocks, la conception des modules 
d’exposition, la gestion des vols (démarque inconnue), 
la position managériale, la place du client dans 
l’évaluation de la qualité.  
Le diagnostic santé travail a orienté les réflexions 
engagées dans le cadre de l’accord sur la qualité de 
vie au travail en partant des enjeux locaux de l’activité 
en magasins afin d’en extraire des perspectives 
globales en matière de prévention à l’échelle de 
l’enseigne.  

DES MAGASINS  « INVISIBLES » 

Du point de vue de l’enseigne 
Les différents modèles structurels de fonctionnement 
des entreprises donnent un cadre dont l’autorité et 
l’autonomie sont distribuées au sein des organisations 
du travail.  
Dans le cas de l’enseigne concernée par notre étude, 
ces dimensions s’articulent à travers une division 
fonctionnelle pilotée par ses fonctions support 
classiques (enquête COI-TIC 2006). Ces fonctions 
centralisées définissent les orientations stratégiques 
ainsi que la diffusion des pratiques managériales vers 
le réseau commercial (Greenan et Walkowiak, 2010). 
Le lean management décline localement la 
standardisation des processus de travail tels que 
l’approvisionnement des produits, les besoins en main 
d’œuvre, l’évaluation des salariés, l’implantation des 
produits en magasins, ainsi que la prévention des 
risques.  
Sur ce dernier point le pilotage national de 
l’évaluation des risques se limite à la centralisation 
informatisée des documents uniques. Les besoins de 
prévention remontés par les magasins sont peu visibles 
et les actions de prévention déclinées se limitent à des 

actions formatives visant l’adaptation des salariés aux 
risques professionnels (gestion des incivilités, formation 
à la manutention…).  
Or la réalité organisationnelle et la régulation des 
aléas imposent aux responsables de magasins de 
gérer les situations locales de manière singulière. 
La standardisation des réponses peut entraver la 
visibilité des problématiques réelles en magasins. Pour 
les responsables, il s’agit de gérer le bruit 
organisationnel local en magasin en maintenant un 
silence organisationnel à l’échelle de l’enseigne 
(Rocha, 2014). 

Du point de vue du SPSTI 
La répartition territoriale des magasins de l’enseigne 
génère une multiplicité des intervenants du SPSTI.  
Ce découpage présente le problème de la continuité 
du travail local des équipes santé travail en magasins 
vers le siège de l’enseigne et notamment dans le 
cadre du dialogue social.  
Par ailleurs, les équipes santé travail en charge du suivi 
de santé des salariés du réseau commercial sont en 
difficultés pour accéder aux interlocuteurs du siège 
que ce soit pour gérer une problématique médico-
professionnelle individuelle ou pour remonter des 
situations à risques. 
Ces contraintes amènent à limiter le champ d’action 
des équipes santé travail : le suivi de santé se focalise 
sur la gestion des problématiques individuelles et les 
actions de prévention se concentrent sur des actions 
tertiaires (maintien dans l’emploi) au détriment 
d’actions primaires et collectives. 
Le manque de visibilité, du siège de l’entreprise, sur 
des problématiques liées à l’activité des magasins se 
cumule au manque de visibilité des besoins en matière 
de prévention constatés par les équipes santé travail 
(figure 1). 

Figure 1 : enjeux et points de vue des acteurs 

UNE VISIBILITÉ DES ENJEUX PAR UNE 

APPROCHE TRANSVERSALE 

Le commerce du point de vue de l’ergonomie 
Le commerce est à considérer, selon l’INSEE, comme 
une activité de service au sens large. Ce parallèle 
permet d’invoquer les enjeux soulevés par 
l’ergonomie dans le cadre des mutations opérées au 
sein de ce secteur depuis une vingtaine d’année : 
multiplication et diversification des activités de 
services autour d’un renforcement de la gestion de 
l’information et de la relation au client (Cerf 2004). Plus 
spécifiquement, les organisations ont évolué vers une 
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recherche d’efficacité productive portée 
principalement par une financiarisation interne. Cette 
recherche de performance financière se décline sous 
diverses modalités allant du renforcement des 
systèmes de contrôle des résultats (vente, pertes, 
qualité, traçabilité…) mais également par de 
nouvelles formes d’engagements des salariés 
(individualisation et responsabilisation). Une évolution 
majeure est la place du client comme figure idéale et 
placée au cœur du système de prescriptions. Les 
démarches d’évaluation réactives permettent au 
client de fournir à la fois des axes de progrès mais aussi 
de procéder à l’évaluation du travail des salariés par 
un tiers extérieur (Monchatre 2011).  
L’intensification productive portée par 
l’informatisation des processus de travail et des critères 
d’évaluations opaques représentent des déterminants 
organisationnels majeurs dans l’émergence de 
troubles physiques et psychiques liés au travail.  

Enjeux du point de vue des populations 
L’analyse du bilan social démontre que les salariées 
(96% de femmes) sont exposées à des contraintes 
physiques liées à la manutention (33% des 822 
accidents du travail) ainsi qu’à des agressions externes 
(déclarées en accidents du travail) venant des clients 
à hauteur de 20%. Enfin les démissions représentent 50 
% des motifs de départs dont le total annuel (n=582) 
amène un besoin de renouvellement annuel de 15% 
des effectifs, soit la totalité tous les 6,5 ans. 
A ses constats s’ajoutent les thématiques relevées 
dans le cadre du dialogue social sur 3 ans mettant en 
avant les sujets du harcèlement moral, du travail isolé, 
de la gestion des flux, de la manutention en magasin 
et des pics d’activité lors des opérations 
promotionnelles.   
Ainsi la fidélisation des salariés, les conditions de travail 
physiques en magasins (liées à la gestion des flux de 
produits),  ainsi que les risques d’agressions des clients 
apparaissent prépondérantes. Les caractéristiques de 
cette population en font également une cible plus 
exposée aux incivilités (physiques et verbales) mais 
également aux vols (démarque). 

La démarche proposée en santé au travail 
Face à ces constats et enjeux, le médecin du travail 
du siège social et le service ergonomie ont proposé à 
l’entreprise la réalisation d’un diagnostic santé et des 
conditions de travail sur les magasins rattachés à sa 
couverture territoriale. La démarche est basée sur 
une approche collective en prévention primaire qui 
est illustrée par la figure 2.  

Figure 2 : lien entre suivi de santé et niveaux de 
prévention des risques professionnels 

Cette figure présente deux approches 
complémentaires des actions de prévention : du point 
de vue de la santé et du point de vue de la prévention 
des risques professionnels.  
Le suivi de santé des salariés mené dans le cadre des 
Visites d’Information et de Prévention Périodiques 
(VIPP) a permis le dépistage des troubles les plus 
précoces en positionnant les équipes dans une 
démarche de mobilisation (Buchmann, Mardon, 
Volkoff, Archambault, 2018) en vue d’éviter leur 
apparition, leur développement ou leur aggravation. 
La démarche d’analyse ergonomique du travail va 
permettre d’investiguer les facteurs de risques en vue 
d’agir sur leurs causes (Rouat et Sarnin 2013). Cette 
approche, couplant suivi de santé (approche 
collective) et prévention des risques (primaire), donne 
un cadre à la coopération pluridisciplinaire en santé 
au travail. Elle favorise le déploiement d’une 
démarche coordonnée, concourante et pro-active 
envers les entreprises en partant des besoins des 
salariés identifiés dans le cadre du suivi de santé. Elle 
représente un changement de paradigme où le 
service ne doit pas déterminer le besoin mais bien 
partir des besoins pour construire un service : le cadre 
méthodologique s’est inscrit autour du concept 
d’approche populationnelle (Drouin, Simard, Fontaine 
et Huneault, 2004).  

RÉSULTATS 

Indicateurs issus du suivi d e santé 
Durant 3 mois, 17 équipes santé travail (médecins du 
travail et infirmiers santé travail) ont réalisé et mis à jour 
le suivi périodique de 126 salariés sur la population 
totale des 205 répartis sur les 18 magasins. 
Ce travail de recueil a nécessité de construire 
préalablement entre médecins du travail une grille des 
principales sphères de la santé à investiguer. Parmi les 
troubles recensés, les médecins et infirmiers santé 
travail ont questionné l’origine et/ ou l’impact 
professionnel supposé des troubles dépistés. 
Le graphique 1 ci-dessous présente une répartition sur 
les sphères de la santé des 123 troubles dépistés sur les 
126 visites réalisées. 

Graphique 1 : répartition des troubles dépistés en 
fonction des sphères de la santé 

Les troubles ostéoarticulaires représentent presque un 
tiers des troubles dépistés (37 sur 123) parmi lesquels les 
lombalgies basses (15/37) sont les plus fréquentes. Les 
troubles neuropsychologiques (20 sur 123) sont 
caractérisés principalement par du stress (10 sur 20) 
ainsi que des épisodes et troubles dépressifs récurrents 
(5 sur 20). Enfin parmi les problématiques vasculaires, 
10 troubles sur 17 sont liées à une insuffisance veineuse 
chronique. 
L’analyse détaillée des troubles ostéoarticulaires sur 
cette population montre une distribution très 
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différente de celle des Troubles MusculoSquelettiques 
(TMS) constatée sur la population générale (43506 cas 
reconnus par l’assurance maladie en 2018). Ainsi le 
dos représente 50 % des troubles (pour 7% des TMS), les 
membres supérieurs 23% (90% des TMS) et les membres 
inférieurs 13% contre 2% des TMS.  
En considérant les troubles comme des indicateurs 
précurseurs de potentielles problématiques 
médicoprofessionnelles futures, les équipes santé 
travail ont soulevé plusieurs enjeux. Tout d’abord leur 
apparition précoce au regard des caractéristiques 
des populations (âge moyen : 38,5 ans) et leur 
distribution très atypique en comparaison avec les TMS 
constatés sur la population générale. Cette analyse 
des enjeux de santé et des besoins en prévention des 
populations va permettre d’orienter les investigations 
menées en ergonomie. 

Diagnostic ergonomique 
Des prévisions qui prescrivent les besoins humains 
L’analyse de la gestion des plannings et des effectifs a 
permis de comprendre les principales règles du 
modèle d’organisation du travail en magasin. Ainsi, 
l’amplitude horaire quotidienne est de 7h avec plus ou 
moins 1h de modulation possible. Les effectifs sont 
alloués en fonction du chiffre d’affaires prévisionnel de 
la journée. Enfin, les magasins disposent d’un budget 
de remplacement géré de manière autonome.  
La gestion réelle de ces règles a été mise en discussion 
avec l’encadrement des différents magasins en vue 
d’en analyser les avantages et inconvénients. Tout 
d’abord la prévisibilité du planning pour les équipes 
peut varier de 1 à 3 semaines, ce qui impacte 
l’anticipation et la concordance des temps de vie 
entre les obligations professionnelles et personnelles. 
Ensuite, l’amplitude horaire quotidienne au travail 
atteint parfois 10h, souvent pour pallier l’absentéisme 
ou une surcharge d’activité non prévue. Le modèle de 
calcul des effectifs n’est pas toujours fiable pour 
plusieurs raisons : la non-intégration de l’absentéisme 
et des écarts entre les prédictions de vente et les 
besoins réels en effectifs. 
Enfin, la gestion dite autonome des magasins sur le 
budget de remplacements s’accompagne par 
l’enseigne d’une pression économique exercée sur 
cette ligne budgétaire. Cette injonction paradoxale 
génère certaines pratiques locales de rationalisation : 
non remplacement des congés maternité et/ ou des 
arrêts longues maladies. 
Ces pratiques impactent le fonctionnement des 
magasins, en particulier ceux de petite taille qui sont 
le plus fragilisés par ces règles de calcul des effectifs et 
de gestion des remplacements. 

Surfaces commerciales et non commerciales 
Si l’équation effectifs/affluence en magasins est 
parfois problématique, l’équilibre flux/stockage l’est 
tout autant. Basé sur le principe de commande 
automatique des produits vendus et des livraisons en 
juste à temps, ce modèle a entrainé la réduction des 
espaces de réserve au détriment des surfaces 
commerciales. La réalité logistique est toute autre, les 
flux d’entrées/sorties ne sont pas linéaires : les livraisons 
sont en différé sur 2 à 3 jours de vente, la forte 
saisonnalité des ventes et la fréquence des 
réimplantations de produits génèrent des périodes de 
pics logistiques de plus en plus réguliers. Les réceptions 
de produits sont en réalité plus massifiées que lissées. 
La logistique pousse des flux sans prendre 

suffisamment en considération la capacité de 
stockage des produits en réserve. Des stockages 
« anarchiques » se développent dans toutes les zones 
arrière de travail (salle de pause et de restauration, 
vestiaire, bureau de la responsable…). 
Plusieurs études de charge ont été menées en 
magasins. La réception varie entre 17 à 50 cartons ou 
bacs reçus par livraison (2 à 3 livraisons par semaine). 
Chaque bac est manipulé 6 fois entre sa réception et 
sa mise en rayon (qui est réalisée directement ou 
différée dans la journée). La gestion de la réception se 
réalise par roulement en allouant en général une 
personne pendant 1h30, ce qui a été évalué à une 
charge réelle manutentionnée allant de 650kg à 2,5 
tonnes.  

Une conception centrée produits 
Les contraintes physiques sont également majorées 
par les caractéristiques des modules de rangement et 
des postes d’encaissement en magasins dont les 
concepts changent régulièrement. Malgré des 
investissements fréquents, ces concepts priorisent une 
logique merchandising sans toujours intégrer les 
besoins des équipes magasins : tiroirs sans poignées, 
arrêtes saillantes du mobilier, structures modulaires très 
lourdes, modules encombrants contraignant la 
circulation en magasin et la visibilité sur les clients ; 
profondeur des étagères, ou encore stockage 
tampon de produits en hauteur ou au sol… sont autant 
d’erreurs de conception. 

L’exposition des conseillères aux vols et aux incivilités 
Les produits vendus ont une forte valeur ajoutée, ce 
qui attise la convoitise et les vols. La gestion de la 
démarque inconnue est un enjeu majeur de 
l’enseigne qui objective, évalue et challenge ses 
magasins sur ce critère. Si le taux de démarque 
inconnue est un indicateur suivi par l’enseigne, le 
temps (estimé en moyenne à 1h30 par jour par 
conseillère en vente) et les moyens nécessaires aux 
équipes ne sont pas toujours en adéquation avec les 
résultats attendus. Tout d’abord, la présence d’un 
vigile n’est pas systématique mais dépend de la 
localisation du magasin, de son chiffre d’affaires et/ou 
de la survenue d’évènements critiques. Au-delà des 
moyens humains, les moyens de formation 
apparaissent insuffisants (tutoriel vidéo de 15 min) 
compte tenu de la fréquence et de la gravité 
potentielle des incivilités subies par les équipes. Face à 
ces carences de moyens et pour assurer des résultats, 
l’intelligence collective des équipes développe un 
ensemble de stratégies en vue de mieux maîtriser : 
l’espace (zoning, déplacements…), les affluences 
(décaler des tâches logistiques pour renforcer la 
présence en magasins), les produits (cacher les 
flacons de 200ml, ne pas trop remplir les testeurs, 
exposer un seul exemplaire pour certains produits, …), 
les interférences sonores (diminuer la musique), la 
communication (énoncer des phrases secrètes pour 
s’alerter), l’implantation des produits (modifier le plan 
merchandising), la déclaration groupée des vols. La 
créativité des équipes pour anticiper ce phénomène 
va parfois à l’encontre même des règles prescrites par 
l’enseigne, par exemple l’initiative de modifier 
l’implantation du plan merchandising.  
L’enseigne adopte par ailleurs une position 
paradoxale entre la pression économique de résultats 
sur cet indicateur et la prescription sécuritaire de ne 
pas intervenir pour ne pas s’exposer à des réactions 
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violentes des clients. Cette ambivalence emprisonne 
les équipes puisqu’elle ne donne ni alternative ni 
moyen pour gérer ces situations tout en pointant leur 
responsabilité de ne pas avoir su gérer la sécurisation 
des produits. 

La toute-puissance du client 
La subjectivité du client est invoquée pour mesurer 
l’objectivité de la qualité du service rendu en 
magasin. Dans une démarche marketing, cette 
évaluation permet à l’enseigne de bénéficier du 
retour de l’expérience client afin de développer ses 
activités commerciales. Toutefois la finalité réelle est 
tout autre : l’enseigne procède au benchmark de la 
notation client entre magasins. Sous pression de cet 
indice devenu indicateur, les managers sont dans une 
position inconfortable vis-à-vis de leurs équipes. 
Contrairement à l’évaluation continue et argumentée 
faite par le management sur ses équipes en situation 
réelle de vente, la notation par le client est une 
traduction froide et décontextualisée de toute 
situation réelle de la qualité de service. Le retour 
d’expérience client se transforme en nouvelle forme 
de contrôle du travail portée par un tiers (le client) 
dont les compétences en la matière sont très 
discutables. Les relations sociales locales en magasins 
entre salariés peuvent évoluer de la confiance vers la 
défiance par le poids de cette nouvelle forme de 
subordination externe. 
La position managériale est par ailleurs mise de côté 
dans l’analyse et la compréhension des besoins et 
attentes des clients qui sont invités à les formuler eux-
mêmes. Le management se trouve dans une position 
de justification auprès de l’enseigne comme du client 
car toute réclamation doit avoir une réponse (un 
rebond commercial), même si elle n’est pas légitime. 
Dans cette perspective le client « tout puissant » a tout 
intérêt à manifester un mécontentement s’il souhaite 
obtenir un geste commercial. 

Le renforcement du contrôle des standards d’accueil 
L’enseigne déploie par ailleurs d’autres modalités de 
contrôle du respect de ses standards de la relation 
clients par le recours à des clients mystère. Cette 
démarche d’audit masqué est portée par des 
structures extérieures. L’externalisation de cette 
évaluation pose une question fondamentale : celle de 
la confiance envers le management local en 
magasins censé également procéder à l’évaluation 
de la relation client. 
Cette démarche qui scénarise, idéalise et normalise la 
relation client nous est apparue comme contraire à 
toute démarche de progrès. En prônant la qualité sous 
l’angle de la soumission des équipes aux standards 
d’accueil, cet audit présente plus le risque de 
renforcer le sentiment de défiance des magasins vis-
à-vis de l’enseigne que de développer une relation de 
coopération constructive. 

DISCUSSION 

Du point de vue de l’approche pluridisciplinaire en 
santé au travail  
En partant d’une demande peu définie de l’entreprise 
sur la qualité de vie au travail, le SPSTI a construit une 
réponse en coordonnant 17 équipes autour d’un 
objectif commun. La méthodologie déployée autour 
d’un diagnostic de l’état de santé des salariés et des 
conditions de travail menée sur les 18 magasins du 

territoire a permis de contribuer à remonter des 
problématiques locales des magasins au niveau de 
l’enseigne (démarche ascendante). Dans la même 
logique, elle a permis aux équipes santé travail 
d’opérer des liens entre le contexte local des 
magasins et les enjeux du fonctionnement global de 
l’enseigne (impacts descendants). 
Cette expérimentation à l’échelle du SPSTI donne sens 
à l’importance du suivi de santé périodique des 
populations comme un indicateur précoce de 
problématiques de santé émergentes en vue 
d’orienter les besoins de prévention des entreprises. 
Cette approche populationnelle en santé travail offre 
des perspectives de déclinaisons diversifiées : à 
l’échelle d’une entreprise mais aussi d’un territoire, de 
métiers ou encore de branches professionnelles. Elle 
offre un cadre de travail proactif de l’action en santé 
au travail dans une approche primaire et collective en 
instruisant la question de l’articulation et de la 
complémentarité des métiers de l’équipe santé 
travail. Enfin, elle permet d’envisager des modalités 
d’actions partagées avec d’autres institutionnels de la 
prévention dans le but de faire converger le périmètre 
des actions et favoriser le maillage institutionnel. 

Du point de vue du fonctionnement des organisations 
du travail 
Cette étude a mis en visibilité de nouvelles formes de 
prescriptions du travail. La croissance exponentielle 
des données informatisées impacte de plus en plus la 
gestion et l’allocation des ressources (humaines et 
matérielles) en juste à temps en servant des objectifs 
de rationalisation économique. Le paradigme 
ressources-résultats s’inverse vers un paradigme 
résultats-ressources en flux tiré. 
La standardisation au service de la financiarisation du 
travail déploie de nouvelles modalités de contrôle des 
activités et des salariés et renforce les paradoxes 
rencontrés dans les situations réelles de travail.  
La satisfaction client prend une nouvelle dimension à 
travers le déploiement par l’enseigne de canaux 
numériques multimodaux. Le client consommateur 
devient acteur dans le processus d’évaluation de la 
qualité du travail en s’intercalant entre la position 
managériale et les équipes de vente. Le clientélisme 
tout puissant est également renforcé par un contrôle 
externe et inopiné des standards de vente. 
L’évolution de ces contraintes représentent des 
facteurs d’intensification physique et psychique au 
travail. Les données de santé collectées par les 
équipes santé travail sur les populations démontrent 
que les dimensions ostéoarticulaires et 
neuropsychologiques représentent les principales 
formes d’atteinte sur la santé des salariés. Du côté de 
l’entreprise, ces effets se perçoivent en matière 
d’attractivité et de fidélisation des équipes de vente. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Orientations discutées avec l’enseigne 
Les constats issus du diagnostic santé travail ont permis 
une mise en discussion de divers leviers de 
transformations. Du point de vue de la gestion des 
effectifs, des horaires plus prévisibles, l’alternance des 
tâches ainsi que des stratégies de gestion des 
remplacements ont été évoqués en vue d’agir sur 
l’équité et l’équilibre des activités et des temps au 
travail. Concernant la gestion des stocks, des réflexions 
avec la supply chain ont été présentées en vue 
d’adapter les règles d’approvisionnement logistique 
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avec les surfaces de stockage en magasins ainsi que 
les fréquences d’approvisionnement comme leviers 
en matière de lissage de la charge de réception des 
colis. Les temps de travail nécessaires à la mise en 
rayon devront faire l’objet d’un process de travail 
visible et mesuré par le service coordination afin de 
dimensionner les ressources humaines dédiées en 
fonction de l’activité de réception en magasins. 
L’enseigne s’est par ailleurs engagée à intégrer 
l’ergonomie en amont de l’évolution de ses futurs 
concepts de mobiliers en magasins. Concernant les 
vols, l’enseigne envisage des temps de formation 
collectifs annuels par magasin. Ces échanges visent à 
mettre en discussion les problématiques locales ainsi 
que les stratégies des équipes en vue de construire un 
plan d’actions adapté aux ambitions en matière de 
taux de démarques. Enfin, une réflexion avec le 
service ressources humaines est en cours sur la 
politique de management par objectif en vue de 
construire un compromis entre des critères financiers et 
productifs (effets) et des critères de qualité réelle de 
travail (efforts) laissant ainsi une place au 
management local dans cette appréciation. 
Ces divers leviers visent à repositionner l’usage des 
données dans le management des activités en 
magasins comme des données d’entrée servant à la 
construction des organisations du travail (pertinence) 
et non uniquement comme des données de sortie à 
visée évaluative (efficience). 

Le management algorithmique 
Les entreprises génèrent, gèrent et analysent des 
volumes de données de plus en plus massives qui 
deviennent des outils décisionnels dans les modèles de 
management et d’organisation du travail (De Stefano 
V. et Taes S. 2021).
En renforçant le principe du juste à temps, les
algorithmes du « monde virtuel » peuvent standardiser
les situations de travail et complexifier les régulations
nécessaires pour faire face aux aléas qui se produisent
dans le « monde réel » et représenter ainsi de nouvelles
formes d’intensification du travail. Les algorithmes
peuvent imposer de nouvelles formes de flexibilité au
travail sur les horaires, les tâches, mais également sur
les cadences de travail.
Sous couvert de neutralité et d’objectivité, ces
données peuvent venir piloter les modèles
d’organisation du travail et se substituer à certains
arbitrages relevant du rôle de la fonction humaine et
managériale : l’objectivité chiffrée de ces outils
présente le risque de normaliser la subjectivité
managériale, voire d’automatiser une partie de ses
fonctions. La digitalisation du processus d’évaluation
des salariés au travail (atteintes des objectifs, rythme
de travail, conformité aux protocoles…) étend le
champ des possibles en matière de critères
objectivant le travail. L’ergonomie doit questionner le
niveau d’intrusion de ces technologies dans
l’évaluation de l’activité des salariés car elles
représentent un nouveau risque de pression
psychologique.
Enfin et c’est un paradoxe, derrière l’objectivité
affichée des données produites par les algorithmes se
cachent une obscurité et un manque de
transparence sur les modèles analytiques sous-jacents
pour ceux qui les utilisent. Comment piloter une
activité avec des données dont on ne comprend pas
forcément les règles de calcul ?

L’intelligence artificielle évolue aussi vers des 
processus d’apprentissage automatiques dont les 
heuristiques pourront produire voire prendre des 
décisions. L’enjeu pour l’ergonomie est d’instruire le 
débat de la place de ces données dans le pilotage 
des organisations car le risque de perdre le contrôle 
du réel dans une confiance aveugle dans le virtuel 
n’est pas négligeable. Il s’agit de revenir sur les 
fondamentaux de l’ergonomie qui placent les outils 
au service de l’activité et non l’inverse afin que la 
maîtrise reste du côté humain sans pour autant 
négliger le potentiel de valeur que permettent de 
créer et de capter ces données d’un nouveau type. 
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Résumé. Pour mieux comprendre les processus d’appropriation à l’œuvre au cours des interventions sur 
l’organisation, cette communication propose, à partir d’un exemple, de retracer l’histoire et le 
développement d’une genèse de la délibération sur la qualité du travail. Cet exemple est issu d’un travail 
de recherche en cours ancré dans l’approche instrumentale en ergonomie à partir d’une intervention 
sur l’organisation en clinique de l’activité. À partir de là, nous proposons de discuter la place de ces 
processus d’appropriation au sein d’une intervention visant le développement du pouvoir d’agir des 
opérateurs et leur implication dans les processus qui configurent leurs situations de travail pour des 
transformations durables.  

Mots-clés : Intervention, approche instrumentale, genèses, délibération. 

Understanding instrumental genesis of deliberation on quality 
of work in an organizational intervention 

Abstract. In order to better understand the appropriation processes at work during interventions on the organization, 
this communication proposes, based on an example, to retrace the history and development of a genesis of the 
deliberation on the quality of work. This example comes from an ongoing research project rooted in the instrumental 
approach in ergonomics, based on an intervention on the organization in the activity clinic. From there, we propose 
to discuss the place of these appropriation processes in an intervention aiming to develop the operators' power to act 
and their involvement in the processes that configure their work situations for sustainable transformations. 

Keywords: Intervention, instrumental approach, genesis, deliberation. 
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Comprendre les genèses instrumentales de la délibération  
sur la qualité du travail dans une intervention sur l’organisation 

INTRODUCTION 

Cette communication s’inscrit dans un travail de 
recherche interdisciplinaire en ergonomie à partir 
d’une intervention sur l’organisation en clinique de 
l’activité menée au sein d’une collectivité territoriale. 
Elle nous permettra d’instruire la question de 
« comment agir ensemble et transformer 
durablement » en proposant de regarder une 
intervention visant l’institution du dialogue sur la 
qualité du travail à partir du cadre théorique de 
l’approche instrumentale en ergonomie (Folcher & 
Rabardel, 2004 ; Rabardel, 1995). L’usage de cet 
ancrage théorique et méthodologique nous 
permettra d’analyser l’intervention menée. Cette 
recherche, qui prend appui sur les concepts et les 
méthodes de l’ergonomie, vise ainsi à mieux 
comprendre comment se développe le dialogue 
spécifiquement centré sur les critères de qualité du 
travail entre opérateurs, puis entre eux et leur 
hiérarchie dans l’organisation tout entière, au service 
de la performance et de la santé. 

En ergonomie (Petit, 2020), comme en clinique de 
l’activité (Clot et al., 2021), l’intervention prend de plus 
en plus fréquemment le fonctionnement 
organisationnel pour objet en s’intéressant 
notamment au développement et à l’organisation de 
la discussion autour du travail réel entre les collectifs 
de travail et les différents niveaux décisionnels. Dans 
cette perspective, l’intervention est appelée à créer 
des « espaces de démocratie » (Daniellou & Martin, 
2007) en prenant en compte l’expertise des 
opérateurs dans les prises de décision qui concernent 
leur travail. Leur participation ne consiste plus 
seulement à favoriser la prise en compte de leur « 
regard » en tant que premiers experts de leur propre 
travail, mais vise à leur permettre d’agir sur leur milieu 
avec leur ligne hiérarchique pour le développement 
de la santé et de l’efficacité. 

Dans une visée développementale et constructive, le 
développement des individus, des collectifs et de 
l’organisation à la fois comme objectif et comme 
moyen pour améliorer le travail sont des paris dont 
l’issue n’est jamais fixée à priori (Folcher & Bationo-
Tillon, 2019). Il y a donc un enjeu fort d’appropriation 
par le milieu de ce que l’intervention transforme tout 
au long de sa réalisation. Du point de vue de la 
recherche, cela nous invite à mieux comprendre les 
mécanismes et les genèses à l’œuvre au sein des 
dispositifs déployés à cette fin.  

Nous présenterons dans un premier temps 
l’intervention en clinique de l’activité, qui est toujours 
en cours de réalisation, puis dans un second temps le 
cadre de la recherche en ergonomie que nous avons 
construite pour étudier les genèses du dialogue dans 
l’activité des acteurs au cours de cette intervention. 
Nous nous appuierons enfin sur un exemple pour 
retracer une forme d’appropriation possible par le 
milieu et son devenir en termes de transformations 
concrètes du travail. 

CADRE DE LA RECHERCHE 

L’approche instrumentale (Rabardel, 1995) est une 
théorie en ergonomie inspirée des théories de 
l’activité visant la conceptualisation du rapport 
entretenu par les Hommes avec les technologies. Elle 
part du postulat que l’activité du sujet est toujours 
médiatisée par des instruments techniques ou 
symboliques qui font le lien entre le sujet et l’objet de 
son activité et autrui en rapport avec cette activité. 
Cette médiation de l’activité humaine s’effectue par 
des artefacts culturels (Vygotski, 1985). 

Artefact, instrument 
Pour Rabardel (1995), l’artefact est défini comme « 
une chose susceptible d’un usage » (p. 49) que le sujet 
peut s’approprier pour réaliser son activité. Il contient 
et objective les acquis historiques du genre humain 
(Vygotski, 2014), est socialement construit et 
culturellement produit.  

C’est lorsque l’artefact devient progressivement, dans 
et par l’activité des sujets, un moyen d’agir, qu’il est 
qualifié d’instrument : « L’usage des instruments 
psychologiques augmente et élargit énormément les 
potentialités du comportement » (Vygotski, 1985, p. 
44).  

Pour Rabardel (1995), l’instrument ne se réduit pas à 
l’artefact, mais est considéré comme une entité 
fonctionnelle mixte combinant l’artefact (objet 
technique ou symbolique) et le schème d’utilisation vu 
comme une « organisation active de l’expérience 
vécue qui intègre le passé » (Ibid., 1995, p. 100). 
L’instrument est une ressource potentiellement 
durable de l’activité des sujets, mais toujours évolutif 
dans le temps par son usage. 

Genèse instrumentale 
Le devenir instrument d’un artefact passe par un 
processus d’appropriation, appelé genèse 
instrumentale. Ce processus entraine à la fois un 
développement de l’artefact et du sujet. Deux sous-
processus conjoints soutiennent ces genèses 
instrumentales (Rabardel, 1995) :  

• L’instrumentation qui est l’émergence ou
l’évolution des schèmes d’utilisation de
l’activité.

• L’instrumentalisation qui est l’enrichissement
et l’évolution des propriétés de l’artefact qui
peut se traduire par des transformations
matérielles ou des fonctions de l’artefact.

CADRE DE L’INTERVENTION 

Contexte de l’intervention 
Cette recherche en ergonomie est une recherche sur 
une intervention (Petit et al., 2007). Elle se base sur les 
matériaux d’une intervention sur l’organisation réalisée 
dans la perspective d’une clinique de l’activité en 
psychologie du travail par deux intervenants : un 
ergonome et un clinicien de l’activité. Cette 
intervention est toujours en cours de réalisation au sein 
d’une grande collectivité territoriale française. La 
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demande émane de la DGA-RH1 qui s’intéresse pour 
la collectivité à la mise en œuvre d’actions sur des 
thèmes comme la reconnaissance du travail, des 
savoir-faire professionnels et la prise en compte des 
collectifs de travail dans le développement de 
l’autonomie et de la qualité du travail. Cette DGA a 
travaillé plus particulièrement avec la directrice de la 
Direction du Patrimoine-Bâti (DPB) pour formuler sa 
demande. En effet, cette direction de plus de 200 
agents, composée à la fois de métiers assurant la 
maintenance des installations publiques 
(chauffagistes, peintres, électriciens…) et d’une 
maitrise d’œuvre interne (techniciens et concepteurs), 
rencontre de nombreuses difficultés en ce qui 
concerne la maintenance des bâtiments avec des 
relations de travail dégradées, notamment entre les 
agents et leur hiérarchie. Cette directrice souhaite 
donc s’engager dans une nouvelle approche pour 
construire un « autre dialogue »2 qui permettrait de 
recentrer les échanges à partir de l’analyse du travail 
concret, pour développer la performance globale de 
sa direction. 

Afin d’expérimenter ce genre de dialogue centré sur 
la qualité du travail, un périmètre spécifique est 
identifié avec les demandeuses : celui du service 
Thermique3 où s’agglomèrent à la fois les difficultés 
susmentionnées, mais aussi de nouveaux enjeux en 
termes d’écologie, d’efficacité énergétique et de 
dépenses publiques.  

L’intervention menée emploie la méthodologie et les 
méthodes de la clinique de l’activité visant des 
transformations dans l’organisation (Clot et al., 2021). 

Méthodologie en clinique de l’activité 
Comme c’est le cas en ergonomie, la clinique de 
l’activité partage une vision de la santé reliée aux 
possibilités que les opérateurs ont de réaliser un travail 
de qualité à leurs propres yeux, d’éprouver un 
sentiment d’efficacité comme moyen de se 
reconnaitre dans leur travail. Pour l’intervention en 
clinique de l’activité, l’enjeu, pour (re)trouver des 
moyens d’agir sur la qualité du travail, est d’en faire un 
objet de coopération d’abord entre opérateurs et 
ensuite, entre les opérateurs et leur hiérarchie. Mais, 
cela ne va pas de soi, car les critères de qualité du 
travail diffèrent entre opérateurs (Leplat, 2014), et 
entre eux et la ligne hiérarchique. Dans ce contexte, 
l’expérimentation de la conflictualité organisée autour 
du travail concret suppose d’être conduite avec 
méthode. 

Cette conflictualité n’a, au mieux, pas de place dans 
les organisations du travail, au pire, se niche dans les 
conflits interpersonnels qui reflètent l’impuissance à 
agir dominant souvent les relations professionnelles 
(Bonnefond, 2016). Tout l’enjeu de l’intervention en 
clinique de l’activité réside donc dans le fait d’instituer 
un dialogue autour de la qualité du travail car, 
comme le souligne Bonnefond (2017), « la 
conflictualité autour des critères de qualité du travail 
fait donc de celle-ci un objet particulièrement riche, 

1 Directrice Générale Adjointe des Ressources 
Humaines et de la Qualité du Service Public. 
2 Nous reprenons ici entre guillemets les mots de la 
directrice lors de nos échanges au cours de la 
construction de la demande. 

source – potentielle – de créativité donc de 
performance et de santé, à la condition de parvenir à 
coopérer sur cet objet dans l’organisation. » (p. 5). 
C’est précisément le but de cette intervention : 
construire les moyens de cette coopération dans 
l’organisation du travail, avec la hiérarchie et les 
organisations syndicales. 

Pour expérimenter cette conflictualité, la clinique de 
l’activité a développé une méthodologie 
d’intervention dialogique et développementale, 
comme moyen d’action afin de transformer le travail 
et son organisation pour agir sur la performance et la 
santé (Clot et al., 2021). 

Méthode de l'intervention en clinique de 
l’activité 
Le dispositif d’intervention sur l’organisation en clinique 
de l’activité s’articule autour de 3 phases (Bonnefond, 
2016 ; Bonnemain, 2020) : 

1. Phase 1 : expérimentation du dialogue
autour des conflits de critères à partir de
l’activité observable afin de développer les
ressources du collectif de travail au service
de l’efficience de l’activité de chacun. Dans
cette intervention, cette phase a mobilisé la
méthode des autoconfrontations sur laquelle
nous reviendrons ci-après.

2. Phase 2 : expérimentation du dialogue entre
le collectif et la hiérarchie pour organiser
l’action concrète sur les problématiques de
terrain identifiées à partir des analyses
réalisées en phase 1 et à expérimenter un
processus-test d’organisation du dialogue sur
le travail et sa qualité.

3. Phase 3 : construction des moyens pour
généraliser cette organisation du dialogue à
d’autres services de la direction et pérenniser
le dispositif.

Ces étapes méthodologiques se déploient au sein de 
trois instances de dialogue :  

• Le collectif de chauffagistes, volontaires
pour l’analyse et le dialogue autour de leur
travail en autoconfrontation.

• Un comité de pilotage comprenant la
direction, les intervenants et les opérateurs
le moment venu.

• Un comité de suivi comprenant les membres
du comité de pilotage et les organisations
syndicales.

L’ensemble du dispositif d’intervention vise, en 
l’expérimentant pas à pas et sans garantie d’y 
parvenir à l’avance, à instituer la délibération autour 
de la qualité du travail comme instrument durable, 
pour les opérateurs et leur hiérarchie, de 
transformations du travail pour une performance réelle 
source de santé. 

3 Ce service est composé d’une équipe de 10 
chauffagistes en charge de la maintenance des 
installations thermiques de la ville (chauffage, 
aération, etc.). 
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L’AUTOCONFRONTATION DANS 
L’INTERVENTION : UN ARTEFACT ? 

La méthode des autoconfrontations 
Sans rentrer dans les détails de la méthode des 
autoconfrontations en clinique de l’activité déjà bien 
documentée par ailleurs (Bonnemain & Clot, 2017 ; 
Clot et al., 2001), précisons que cette méthode 
mobilisée dans la phase 1 de l’intervention a supposé 
un important travail d’observations de l’activité des 
agents de cette collectivité de 2 à 3 jours par semaine 
pendant 3 mois4 avant la réalisation effective des 
autoconfrontations. Ces observations ont été filmées 
pour organiser la confrontation à différents niveaux : 

• D’abord entre un agent volontaire pris
individuellement et les intervenants : 7
autoconfrontations simples réalisées avec
une durée d’environ 1 heure pour chacune.

• Puis, entre deux agents volontaires autour de
la même activité avec les intervenants : 7
autoconfrontations croisées réalisées avec
une durée d’environ 1 heure 30 pour
chacune.

L’objectif de cette méthode est de permettre aux 
opérateurs de développer individuellement et 
collectivement leur point de vue sur les 
dysfonctionnements qu’ils rencontrent au cours de la 
réalisation de leur travail, à partir de l’expérimentation 
d’une conflictualité méthodiquement organisée 
autour de leur activité ordinaire. Elle permet 
également en ce sens de préparer le dialogue à venir 
avec la hiérarchie. 

En effet, pour être en mesure de soutenir et 
d’argumenter les questions posées par leur activité de 
travail auprès de leur hiérarchie, les opérateurs doivent 
d’abord pouvoir développer leur propre point de vue 
au cours des dialogues en autoconfrontation. Ils 
doivent de ce fait s’approprier quelque chose de la 
méthode : un genre de dialogue qui fait des 
différences entre les manières de faire, le point de 
départ d’une meilleure compréhension de leur propre 
activité. À ce titre, ce genre de « dialogue 
délibératif sur les manières de faire » (Kostulski, 2016, p. 
220) se distingue d’une verbalisation explicative du
travail.

L’autoconfrontation est un artefact dialogique 
La recherche que nous menons cherche à identifier les 
mouvements de cette appropriation au cours de 
l’intervention en général et, plus spécifiquement, dans 
l’exemple utilisé pour cette communication lors de la 
phase 1, au cours de l’utilisation du dispositif 
d’autoconfrontations. L’approche instrumentale nous 
amène donc à considérer le dispositif des 
autoconfrontations comme un artefact dont les 
utilisateurs – ici, les opérateurs – sont acteurs de sa 
conception par l’utilisation qu’ils font de ces nouveaux 
espaces de dialogue. L’artefact conçut pour l’usage 
fait l’objet d’une appropriation dans l’usage. 
L’analyse de ces genèses instrumentales à travers 
l’artefact dispositif d’autoconfrontation nous permet 

4   Ce temps est nécessaire pour déterminer avec les 
opérateurs les séquences d’activité qui feront l’objet 
des analyses en autoconfrontation et des dialogues 
entre collègues. 

de porter un regard sur les processus d’appropriation 
à l’œuvre à cette étape de l’intervention.  

L’approche instrumentale de Rabardel (1995) nous 
amène donc à considérer que les artefacts proposés 
par les intervenants – ici, la méthode des 
autoconfrontations – comme des objets susceptibles 
d’un usage que le sujet peut s’approprier comme 
nouvelle ressource potentielle pour le développement 
de son activité. Le cadre dialogique proposé en 
autoconfrontation ne devient donc instrument que 
lorsque le sujet s’approprie quelque chose du genre 
de dialogue proposé dans l’activité dialogique. 

GENÈSE DU DIALOGUE SUR LA QUALITÉ 
DU TRAVAIL : UN EXEMPLE 

Dans cette partie, nous filerons et analyserons l’histoire 
et le développement d’une genèse à l’œuvre au 
cours de l’intervention étudiée à partir d’un extrait de 
dialogue en autoconfrontation de deux opérateurs 
jusqu’à son devenir dans le dialogue avec la 
hiérarchie et les transformations concrètes du travail 
qui ont suivi. Cette communication est l’occasion de 
proposer un premier niveau de lecture, la recherche 
en cours nous amènera à détailler l’analyse. 

L’autoconfrontation comme instrument du 
dialogue entre collègues   
Pour développer notre propos, nous mobiliserons un 
extrait d’une autoconfrontation entre deux 
chauffagistes, Cristophe et Jérôme5. C’est la première 
fois qu’ils effectuent cet exercice ensemble. Lors des 
observations et des autoconfrontations simples, une 
difficulté particulière de leur travail est ressortie : celle 
de l’accès aux centrales de traitement d’air (CTA) 
lorsque celles-ci sont logées en faux plafond. C’est en 
effet une intervention fréquente en matière de 
maintenance préventive (changement des filtres, 
minimum 2 fois par an) ou curative (toute pièce 
défectueuse, à n’importe quel moment) puisque 
chaque bâtiment public est équipé de ce matériel.  
Dans l’extrait ci-dessous, les intervenants amorcent 
l’autoconfrontation par cette problématique 
importante dans leur travail puisqu’ils passent parfois 
jusqu’à 2 à 3 heures sur un changement de filtres qui 
pourrait prendre moins d’une demi-heure sans les 
contraintes d’accès. De plus, ce problème a déjà été 
remonté par les agents auprès de leur hiérarchie, mais 
aucune modification n’a été faite et de nouveaux 
sites apparaissent avec cette problématique. 

1. Intervenant 1 : L’idée c’est que l’on puisse travailler
avec vous les problèmes dont vous nous avez déjà
parlé sur les questions d’accès aux CTA. On a 2 sites
avec vous, Fousson et Mendès France, il y en a peut-
être un que vous souhaitez regarder ?
2. Cristophe : Et le truc c’est quoi ? Il faut qu’on
commente ? Quel est le but de ces commentaires ?
3. Jérôme : [s’adresse à Cristophe] Après, tu sais toi ce
qui t’a embêté, c’est l’histoire que je te disais que
c’était quand même bien la porte coulissante sur la

5 Les prénoms ont été modifiés afin de garantir 
l’anonymat des opérateurs. 
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centrale, mais toi tu disais que c’est chiant parce que 
ça reste en faux plafond… 
4. Intervenant 2 : Oui, ça par exemple, on peut voir ce
qu’en pense Cristophe.
5. Jérôme : Je ne sais pas si tu te souviens…
6. Cristophe : Non, je n’ai jamais vu ce système.
7. Jérôme : Après, tu verras, ça se passe dans un
sanitaire, après est-ce qu’on est obligés dans un
sanitaire à avoir toutes les dalles [de faux plafond] …
8. Cristophe : …ben attends, on va voir [rires].

[L’extrait est diffusé par les intervenants : la séquence 
présente des images de l’activité de Jérôme en train 
d’intervenir sur une centrale d’air logée au sein du faux 
plafond d’un sanitaire d’une école. Il s’agit pour lui 
d’accéder à cette centrale en hauteur. Pour cela, il 
regarde ce qu’il y a autour de lui et saisit une chaise 
d’enfant, monte dessus et l’utilise pour être à hauteur.] 

9. Cristophe : Bon après, là ça va, ce n’est pas trop
haut [le plafond est à 220 cm du sol].
10. Jérôme : Après, là je prenais ce qu’il y a autour de
moi…
11. Cristophe : Han ! Han ! Han !
12. Intervenant 2 : Vas-y Cristophe ?
13. Jérôme : …Ouais, non mais là, ça ne va pas le
faire…
14. Cristophe : [met sur pause la séquence] Ah ben
là, faut pas montrer ça… Là, faut au moins un 3
marches, tu ne montes pas sur une chaise de gamin.
Bon après, je vous dis ça parce que je vois Jéjé
[Jérôme], mais je suis le premier à le faire…
15. Jérôme : Bon, après, dans la voiture, j’ai ce qu’il
faut, mais là, fallait se taper l’aller-retour… mais c’est
pas une raison pour prendre une chaise aussi…
16. Cristophe : Non, c’est clair, c’est pas une raison. Y
a un moment où nous aussi on abuse peut-être un
peu, y a des 2 côtés, ce n’est pas que leur faute à la
direction de ne pas nous avoir donné le matos.

On le voit dans cet extrait, les deux agents sont dans 
un premier temps à la recherche d’un usage de cette 
autoconfrontation : « Et le truc c’est quoi ? Il faut qu’on 
commente ? ».  Un début d’appropriation lié à 
l’expérience dialogique réalisée à l’occasion de 
l’autoconfrontation simple que nous ne pouvons 
présenter ici est toutefois à l’œuvre avant la diffusion 
de l’extrait lorsque Jérôme, l’un des deux agents, 
interpelle son collègue les amenant à préciser et 
choisir la vidéo à regarder et le point de débat 
particulier sur lequel ils souhaitent discuter : un premier 
désaccord sur la praticité d’un système par rapport à 
un autre.  
Devant les images, l’appropriation se poursuit. Déjà 
techniquement, l’un des deux opérateurs prend la 
main du dispositif en pressant la touche espace de 
l’ordinateur des intervenants pour mettre en pause les 
images. Ensuite, dans le genre de dialogue utilisé par 
l’opérateur lorsque Cristophe interpelle son collègue 
sur l’utilisation d’une chaise d’enfant pour accéder au 
faux plafond. L’agent utilise la comparaison de ce que 
lui aurait fait dans la même situation et met en avant 
un conflit de critère dans l’activité de son collègue (sur 
le critère sécurité). Dialoguer sur ce point avec son 
collègue l’amène par la même occasion à détourner 

6 Verbatim issu de la réunion de co-construction du 
montage avec l’ensemble de l’équipe Thermique et 
les intervenants. 

l’objet initialement proposé par les intervenants (de la 
question de l’accessibilité matérielle à la 
problématique de la sécurité pour y accéder).  

L’autoconfrontation comme instrument du 
dialogue avec la hiérarchie : poursuite de la 
genèse instrumentale  
L’ensemble des co-analyses du travail menées avec 
les agents en autoconfrontation ont fait l’objet d’un 
montage vidéo pour engager le dialogue avec la 
hiérarchie. Lors de la co-construction de ce montage 
avec les agents de l’équipe, l’extrait ci-dessous a fait 
débat : s’agit-il de le montrer à la hiérarchie ou non ? 
Le point de vue initial de Cristophe (« Ah ben là, faut 
pas montrer ça… » ) s’est déplacé lors de la poursuite 
du dialogue avec ses collègues, mais aussi au cours 
du dialogue intérieur qu’il a entretenu depuis : « ah 
ben ce serait hypocrite de ne pas le mettre »6.  

Le débat entre les collègues les a ainsi finalement 
amenés à choisir de faire figurer cet extrait dans le 
montage diffusé en présence des agents et de la 
hiérarchie. La directrice de la DPB, surprise de voir cet 
extrait inhabituel, soulignera lors de cette réunion le 
professionnalisme dont ses agents ont fait preuve pour 
mettre en dialogue et montrer cette entorse à la règle 
de sécurité. C’est aussi lors de cette réunion que la 
poursuite de l’intervention (phase 2) a été actée et 
que de nouveaux espaces de dialogue à 
expérimenter ont pu être définis. Comme c’est 
souvent le cas dans ce genre de dispositif 
d’intervention : c’est le développement du 
professionnalisme qui se réalise d’abord au sein du 
collectif qui permet ensuite à ces professionnels d’être 
identifiés par leur hiérarchie comme des références en 
matière de qualité du travail. 

Des genèses instrumentales aux 
transformations concrètes du travail et de 
l’organisation 
L’exemple de genèse que nous avons choisi de 
présenter et ce premier niveau d’analyse trouve son 
devenir dans des transformations concrètes du travail : 

• D’abord, à l’échelle individuelle et collective
et plus précisément sur l’activité pratique de
Jérôme. En effet, lors d’observations
ultérieures de son travail sur ce même site, il
s’est servi de l’escabeau pour accéder à la
CTA. Ces observations montrent que le
dialogue réalisé en autoconfrontation avec
son collègue a produit des effets : il a permis
à Jérôme de poursuivre le dialogue avec lui-
même à partir de là jusqu’à envisager de
faire d’autres arbitrages dans son activité. Le
dialogue avec son collègue a « réveillé », en
quelque sorte, l’intensité des questions
posées par la sécurité au cours de son travail
quotidien. Le collectif constitue davantage
une ressource amenant à reconsidérer les
limites de sa propre action pour la
transformer si nécessaire.

• Ensuite, techniquement, par le « diagnostic-
opérateur » co-produit par les agents, des
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transformations concrètes des accès aux 
CTA ont été réalisées sur les différents sites 
concernés.  

• Enfin, les nouveaux schèmes de dialogue
entre collègues puis avec la hiérarchie ont
amené cette dernière à créer, pour les
expérimenter, de nouveaux espaces de
dialogue à l’échelle du collectif et entre
agents et hiérarchie pour transformer les
situations de travail problématiques.

DISCUSSION 

Dans l’intervention prise comme exemple, la genèse 
du dialogue sur la qualité du travail est passée par 
l’expérience faite du dialogue entre collègues 
d’abord, puis avec la hiérarchie, pour organiser 
l’action de transformation à partir de là. Mais ce 
processus n’est pas spontané. Il mobilise les méthodes 
de l’analyse du travail – comme l’autoconfrontation 
par exemple – qui sont, dans ce contexte, autant 
d’artefacts dialogiques au service de cette genèse 
éventuelle. Chacun des espaces de discussion 
expérimentés devient ainsi la scène d’une 
appropriation potentielle des manières efficaces de se 
parler du travail pour le transformer.  
En se confrontant à leurs fonctionnements habituels 
par la médiation des méthodes mobilisées, les 
opérateurs et leur hiérarchie peuvent ainsi développer 
un genre de dialogue par l’usage qu’ils font de la 
conflictualité centrée sur la qualité du travail pour 
trouver de nouveaux moyens d’agir là où 
habituellement ils n’y parvenaient pas. Ce faisant, les 
instruments habituels de l’activité des uns et des autres 
se reconfigurent à travers l’expérience de cette 
conflictualité active, mise au service de la 
transformation. C’est bien l’appropriation de cette 
conflictualité « réglée » qui favorise la découverte de 
solutions originales qui étaient inimaginables 
auparavant. 

Regarder les genèses à l’œuvre – leur histoire et leur 
développement - au cours d’une intervention permet 
de mieux comprendre – pour les affiner ou 
éventuellement les modifier – les moyens 
méthodologiques disponibles pour organiser la 
discussion sur le travail aujourd’hui régulièrement 
préconisée dans le champ de l’analyse du travail. 
Dans ce contexte, l’identification des genèses semble 
une unité d’analyse pertinente pour comprendre 
comment les collectifs de travail et les décideurs 
peuvent réussir ou échouer à agir ensemble sur leur 
milieu.  
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Être cheffe de cuisine : une place à se faire et 
à accompagner dans un milieu masculin  
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Résumé. 

Introduction : Cette communication présente une étude exploratoire visant à identifier les représentations 
des cheffes de cuisine quant à leur activité de management. Ce secteur d’activité est particulièrement 
sujet aux situations de vulnérabilité professionnelle. 

Objectif : Nous souhaitions identifier, comment dans ce milieu très masculin, ces femmes se font une place 
et managent. 

Méthode : Afin de réaliser cette recherche, 20 cheffes ont été questionnées via des entretiens individuels. 

Résultats : L’analyse thématique soulève que la majorité d’entre elles, pour perdurer dans le métier, ouvre 
leur propre structure, ou gomme leurs attributs féminins pour se fondre dans une brigade. 

Discussion : Ces résultats seront discutés au regard de l’organisation du secteur de la restauration et 
formes de management. 

Mots-clés : Restauration, femme, management, identité professionnelle 

Being a chef : a place to be made and supported in a male 
environment 

Introduction : This communication presents an exploratory study aimed at identifying the representations 
of chefs in terms of their management activity. This sector of activity is particularly subject to situations of 
professional vulnerability. 

Objective : We wanted to identify, how in this very masculine environment, these women find a place, 
manage. 

Method : In order to carry out this research, 20 female chefs were questioned via individual interviews. 

Results : The thematic analysis shows that the majority to endure in the profession opens their own 
structure, or erases their feminine attributes to blend into a brigade. 

Discussion : These results will be discussed in the light of the organization of the restaurant sector. 

Keywords: Catering, woman, management, professional identity
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INTRODUCTION 

Le secteur de la restauration est particulièrement sujet 
aux situations de vulnérabilités professionnelles, ce qui 
explique un manque de main d’œuvre important. 
Plusieurs raisons expliquent cela :  

- Des contraintes physiques du métier :
manutentions, postures pénibles (DARES, 2014),

- Un rythme de travail important : le travail en
horaires décalés (CNAMTS, 2016), qui complique
les conciliations entre vies professionnelles et
personnelles. Les heures de travail consécutives
selon la loi sont de 11 heures par jour, cependant
70% les dépassent (Laneyrie et Landry, 2018).

- Des risques psychosociaux identifiés (stress,
souffrance au travail, violences et agression)
notamment liés aux formes de management des
chefs. Cuisinier est considéré comme l’un des 15
métiers les moins favorables au bien être
psychologique (Coutrot, 2018).

Ce secteur nous parait particulièrement pertinent à 
investiguer étant donné son organisation très 
pyramidale, son fonctionnement (divers corps de 
métier se confrontent, collaborent sur des temps 
distincts), la diversité des situations de travail proposée 
(restaurant étoilé, brasserie bistronomique, brasserie 
traditionnelle, food truck, restaurant d’entreprise, 
cantine…) ou encore les représentations sociales 
associées par le grand public (forte médiatisation de 
la profession). Plusieurs professionnels du secteur sont 
en demande de solutions pour recruter, maintenir en 
emploi, fidéliser les équipes tout en maintenant un 
niveau de qualité, de performance au sein de leur 
établissement. 

CONTEXTE 

Cette communication présente une recherche 
exploratoire menée avant la période COVID, dont 
l’objectif est d’identifier les représentations des cheffes 
de cuisine autour de leur activité de management. 
Peu de recherches scientifiques s’intéressent au métier 
de chef cuisinier (Laneyrie et Landry, 2018), et 
questionnent encore moins la place des cheffes au 
sein de brigades essentiellement masculines. Bien que 
la communauté des cuisiniers commence à « prendre 
au sérieux la créativité culinaire des femmes et 
reconnaitre leur approche en cuisine » (Frediani, 2018, 
p.2.), ces dernières ont encore bien besoin de
reconnaissance de leur valeur (Pic, 2018). A l’échelle
mondiale, seulement 26 femmes sont cheffes étoilées
contre 602 chefs dans le monde (soit environ 4% de
cette population) (Palmarès du guide Michelin 2020).
Afin de se soutenir dans ce milieu difficile, certaines
restauratrices ont fondé leurs associations telles que
« Les Nouvelles mères cuisinières »1. Cette association
française, soutenue par des cheffes médiatiques

1 En référence aux mères lyonnaises qui sont à l’origine de l’identité 
gastronomique à Lyon.

apporte un soutien social aux cheffes afin de 
surmonter les difficultés liées au métier tout en tentant 
de renforcer l’influence des femmes dans le secteur 
culinaire (notamment par les médias, la participation 
à des jurys, la mise en valeur de profil de cheffes…). 
Elles revendiquent de plus une autre approche de la 
cuisine, plus féminine, sensible. 

Plusieurs questions se posent : Comment managent-t-
elles au sein d’une brigade souvent masculine ? 
Quelles représentations ont-elles autour de cette 
activité ? Comment se font-elles une place dans ce 
milieu ? Contribuer à répondre à ces questions est 
pertinent afin d’accompagner ce secteur en pleine 
mutation et de réduire les situations de vulnérabilités 
au travail, encore trop fréquentes dans ce secteur (et 
ce quel que soit le genre des salariés). Cependant, la 
place des femmes cheffes a été très peu investiguée 
alors même que le secteur en tension a besoin d’elles 
(leurs compétences, leurs regards, leurs approches…). 

FAIRE FONCTIONNER UNE BRIGADE 

Le fonctionnement d’une brigade 

Le fonctionnement traditionnel d’une équipe, 
appelée brigade repose sur une hiérarchie 
pyramidale (Drucker-Godard, Bouty & Gomez, 2001; 
Stenger, 2016), instaurée par le rôle dirigeant du chef 
cuisinier. La gestion de la brigade est historiquement 
reliée à une organisation rigoureuse, de nature 
militaire. L’objectif d’une brigade est de mener à bien 
les différents services ce qui nécessite un travail 
collectif, c’est à dire la manière de travailler ensemble 
(répartition des tâches, échanges de savoirs, 
élaboration de règles communes…) (Caroly, 2O10). 
Effectivement, ce métier s’exerce en collaboration 
avec d’autres membres d’une brigade. 
Paradoxalement, le travail produit est à la fois solidaire 
et solitaire car tous les membres ont des attributions de 
tâches individuelles afin de produire en finalité, un 
travail collectif. L’exercice de ce travail n’est pas un 
processus isolé, mais le fruit d’une collaboration à une 
œuvre collective.  

Etre cheffe de cuisine 

Plusieurs théories existent autour du management au 
féminin. Encore aujourd’hui, les femmes sont victimes 
de stéréotypes véhiculant qu’elles seraient moins 
compétentes pour encadrer que les hommes. Deux 
théories nous intéressent principalement :  

- Les travaux de Mendy (2017) affirmant que « les
femmes exercent un leadership participatif,
transformationnel et orienté vers les personnes ».
Selon ce chercheur, ce type de management
nécessite une forte participation de l’ensemble
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des travailleurs à la prise de décision concernant 
l’entreprise. 

- Le plafond de verre : est défini comme étant
« l’ensemble des observations visibles et invisibles
qui engendrent une rareté des femmes en
position de pouvoir et de décisions au sein d’une
entreprise » (Laufer, 2003). Dans cette approche
se pose la question du développement
d’attributs masculins pour manager un monde
d’hommes en cuisine. Par exemple, les mères
lyonnaises étaient décrites comme ayant un «
fichu caractère ».

Au vu de ces spécificités, cette étude 
exploratoire vise à identifier les représentations des 
cheffes quant à leur activité de management au 
regard de leur activité quotidienne. 

MÉTHODOLOGIE 

Cette étude comporte 20 entretiens semi directifs 
d’une heure environ avec des cheffes cuisinières. 
Ceux-ci ont été enregistrés et retranscrits. L’entretien 
questionne l’activité des cheffes de cuisine au regard 
du modèle de la double régulation (Leplat et Cuny, 
1948). En effet, nous avons souhaité recueillir des 
données autour : des professionnels, de leur activité 
de management, de leur relation avec la brigade, des 
effets du travail sur leur santé et l’entreprise, ainsi que 
sur leur place de femme au sein de ce secteur. 

Notre échantillon comprend 20 femmes 
cheffes non étoilées, françaises, travaillant en France 
dans des établissements de type brasserie. La 
moyenne d’âge de l’échantillon est de 38,5 ans. En 
moyenne, elles gèrent 49 couverts sur la journée à 
l’aide de 3 personnes sous leur responsabilité. Elles ont 
en moyenne 13 ans d’expériences en cuisine, presque 
8 ans dans l’établissement dans lequel elles travaillent 
et une dizaine de pratiques en tant que cheffe de 
cuisine. Leur salaire moyen est de 1850 euros pour 59 
heures par semaine.  

Les entretiens ont été outillés via l’usage de 
cartes projectives issues du jeu DIXIT (Laneyrie et 
Landry, 2018). Ces cartes ont été utilisées comme 
média métaphorique afin d’initier un échange à partir 
des représentations individuelles issues d’une méthode 
projective proposant un matériel ambigu (Chabert & 
Anzieu, 2004). Les cartes utilisées sont des illustrations 
ne comportant aucun texte et permettant d’ouvrir le 
champ des subjectivités et des interprétations. Cet 
outil projectif favorisant l’imagination, la rêverie et la 
symbolisation est utilisé en psychologie (Guelfand, 
2013) afin d’apporter une liberté de parole des 
personnes interrogées (Laneyrie et Landry, 2018).  

Les données issues de cette méthodologie 
ont été analysées afin de rendre compte des 
représentations des cheffes quant à leur activité grâce 
à une analyse thématique, réalisée avec un accord 
inter juge.  

RESULTATS 

Les résultats obtenus seront présentés selon les 
motivations des cheffes à effectuer ce métier, leurs 
perceptions quant à leur manière de manager, des 
axes d’améliorations identifiés et de l’impact de leur 
activité sur leur santé. 

Motivations à effectuer ce métier 
Toutes les femmes interrogées ont un membre de leur 
famille dans le métier ce qui les a motivées à choisir 
cette voie professionnelle. Elles expriment vivre leur 
métier avec passion : « (…) Et dans ma famille, on a 
toujours aimé cuisiner, partager des repas tous 
ensemble. C’était un plaisir qui est devenu une 
passion. On cuisinait avec ma grand-mère et ma mère 
donc ça crée du lien, du savoir, des souvenirs aussi » 
(entretien 3) ». Ce qu’elles aiment particulièrement 
dans leur métier c’est le lien entretenu avec les clients 
et les membres de leur brigade. Elles expriment aimer 
créer et transmettre leurs compétences aux membres 
de leur brigade. 

Un management au féminin ? 
La majorité des cheffes interrogée perçoit une 
différence liée au genre dans la manière de manager 
une équipe. Ces différences s’identifient 
principalement au travers de la manière de 
communiquer, de s’adresser à la brigade. Les critères 
identifiés sont : « une plus grande compréhension », 
« plus de sociabilité », « plus de gentillesse, de 
douceur », « plus de comportements protecteurs, 
maternels ». Ces critères s’apparentent aux traits 
stéréotypiques féminins. Cependant, les cheffes 
utilisent des attributs connotés masculins au quotidien 
se matérialisant par des blagues déplacées, des cris : 
« on va prendre un peu le comportement des mecs, 
pour les mots, être crue, cash, un peu les blagues 
sexuelles aussi c’est vrai. On le fait sans le vouloir et 
sans s’en rendre compte malheureusement vu qu’on 
est tout le temps avec des hommes » (entretien 10). 
Les femmes adoptent sans doute ces attributs afin de 
se faire accepter et respecter plus facilement par la 
brigade : « On est obligé de faire cela car les hommes 
sont majoritaires, pour pouvoir y arriver. On adopte les 
codes existants de là où on est et y a souvent 
beaucoup de codes masculins. Comme parler de 
manière franche, directe, forte. Une femme doit 
montrer qu’elle a des capacités physiques, elle porte 
les gamelles elle-même, elle ne peut pas demander 
de l’aide. Par exemple, remuer plusieurs litres de 
crème pâtissière quand on en fait beaucoup c’est très 
dur. Ça fait partie du travail la manutention, on n’a 
pas le temps de demander de l’aide, et encore la 
boulangerie c’est encore plus physique ». (entretien 
14). Enfin, concernant des attributs physiques, la 
majorité des femmes ne mettent pas de maquillage, 
ne portent de bijoux pour ne pas se faire remarquer. A 
ce titre, encore peu d’établissements ont mis à 
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disposition un vestiaire pour les femmes ou des tenues 
adaptées à la morphologie de ces dernières. 

La majorité des cheffes n’a pas construit son style de 
management par mimétisme auprès de leur ancien 
chef : « il était un peu comme un militaire, très 
exigeant, limite maltraitant, il aimait la rigueur à 
outrance, et il était violent dans sa façon de donner 
des ordres. Je l’ai mal vécu et je me suis toujours 
interdit de lui ressembler » (entretien 1). Elles 
caractérisent leur façon de manager comme étant 
participative permettant à l’ensemble de la brigade 
de prendre des décisions concernant l’entreprise : 
« Très inclusive, j’ai besoin que chacun soit inclus et se 
sente inclus, je vais les intégrer aux décisions 
concernant les projets. Nous sommes une équipe, on 
donne chacun notre avis sur les sujets ». (entretien 3). 
Elles stipulent communiquer, être dans la 
bienveillance, le respect et la confiance à l’égard de 
leurs collaborateurs tout en essayant de préserver une 
bonne ambiance même lors des coups de feu en 
cuisine. Les cheffes se perçoivent comme un bon 
manager et s’identifient comme charismatique : « Il le 
faut, on n’a pas trop le choix, faut se faire respecter, 
être un peu admirée pour être entendue. Dans un 
sens, on est le modèle, inspirant et motivant donc oui 
bien sûr qu’il faut être charismatique (entretien 7) ». 

Elles sont prises dans différentes logiques : 
productives afin de faire fonctionner la cuisine (timing, 
qualité, gérer les variabilités) et préventives afin de 
prendre soin des membres de la brigade : « Il faut que 
je sois très rigoureuse, patiente, précise, aimable aussi. 
Il faut surtout être passionnée je pense. On doit être 
capable de comprendre les personnes avec qui on 
travaille pour créer du lien et se faire confiance » 
(entretien 7), 

La majorité des cheffes exprime leurs 
difficultés afin de se faire respecter par une brigade 
masculine : « y a des enjeux de coqs, de 
compétitions » (entretien 9) ; « des remarques 
misogynes » (entretien 2), « on se permettait de me 
dire des choses qu’on n’aurait jamais dit à un homme. 
Je me souviens de Fred (mon second) qui m’avait dit 
vous êtes sûre pour la sauce cheffe » (entretien 11), 
« les cuisines sont petites alors on te frôle, on te 
touche » (entretien 16). A ce titre, plusieurs d’entre 
elles ont choisi, afin de travailler dans un 
environnement plus serein, d’ouvrir leur propre 
restaurant, selon leur principe.  

Un besoin de formation 
Les cheffes annoncent pouvoir compter sur leurs 
collègues et les trois quarts d’entre elles délèguent 
lorsque les relations sont bonnes et basées sur la 
confiance. Cependant, aucune des cheffes n’a suivi 
de formation en management et toutes le déplorent. 
Elles aimeraient développer leur manière d’organiser 
le travail de la brigade et mieux gérer les 
collaborateurs individuellement afin de gagner en 
efficience : « je souhaiterais être un manager qui 

prend ses responsabilités pour tout, qui est juste, qui 
protège ses collègues, qui est bienveillant, qui crée de 
la confiance et laisse place à la coopération » 
(entretien 4). 

Un métier qui impacte leur état de santé 
Ce ne sont pas les marques physiques (coupures et 
brûlures) qui dérangent les cheffes mais les douleurs 
musculaires localisées principalement au niveau du 
dos, des jambes et des épaules. Elles se sentent 
fatiguées sans pour autant pouvoir se reposer lors des 
coupures. L’ensemble des cheffes affirme ressentir du 
stress dans leur travail et avoir des difficultés pour 
s’endormir le soir. Les horaires de travail effectués ne 
leur permettent pas de se ressourcer auprès de leur 
entourage : « On n’a pas vraiment de vie personnelle 
avec ce métier, on ne va pas passer les fêtes en 
famille, avec des amis non nous on est au restaurant. 
Donc on passe sans doute à côté de pleins de 
choses (entretien 8) ». 

DISCUSSION 

L’objectif de cette communication était de présenter 
les représentations des femmes cheffes quant à leur 
activité de management.  

Des motivations pour faire ce métier 
L’analyse des entretiens a permis de montrer que ces 
cheffes ont un héritage familial qui leur a donné envie 
de faire ce métier. Elles sont ainsi entrées dans le 
métier en connaissant les contraintes et ressources du 
secteur, étant confrontées depuis l’enfance au 
secteur.  

Trouver son style de management 
Manager n’est pas évident et ce d’autant plus 
qu’elles n’ont pas toujours eu de modèle inspirant, ni 
même suivi de formation. Elles sont alors en recherche 
de leur propre style : entre management participatif et 
développement d’attributs masculins pour se faire 
respecter : « avoir une attitude féminine nous rend 
vulnérables en cuisine » (Frediani, 2017). Les cheffes 
identifient toutefois se distinguer de la manière de 
manager des hommes notamment sur le versant 
communicationnel. Par exemple, elles identifient « une 
plus grande compréhension », « plus de sociabilité », 
« plus de gentillesse, de douceur », « plus de 
comportements protecteurs, maternels ». Ces critères 
s’apparentent aux traits stéréotypiques féminins 
(Guimond, 2010). Enfin, une autre stratégie afin de se 
faire une place dans le milieu vise à créer sa propre 
structure afin de pouvoir travailler dans le respect. 
Cependant, une enquête de Frediani (2017) a montré 
que les femmes cheffes ont du mal à déléguer, à 
demander de l’aide souhaitant prouver qu’elles sont 
encore plus capables que les hommes. Ceci les 
pénalise et représente un frein au travail en réseau. En 
effet, elles s’investissement pleinement dans leur 
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affaire en s’en éloignant rarement. Elles ressentent le 
besoin que tout soit parfait, de tout contrôler (Ibid). 

Le regard des clients 
Bien que le secteur ait besoin de changer de mentalité 
en interne, nous supposons que la légitimité des 
femmes cheffes passe aussi par le regard des clients. 
En effet, comme le souligne Frediani (2017) pour la 
plupart des clients, le chef est un homme et les 
femmes sont au service. Certains clients ont des 
difficultés à concevoir qu’une femme puisse être 
cheffe, faire des cocktails, voire même être 
sommelière. Dans les grandes maisons, la carte des 
vins et les prix sont quasi systématiquement proposés 
aux hommes sans que cela ne soit remis en question. Il 
nous parait pertinent de questionner le regard des 
clients ainsi que des membres de la brigade. Cela fera 
l’objet d’une prochaine étude. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Alors que la profession et les médias se concentrent sur 
les difficultés rencontrées pour trouver le personnel 
nécessaire au bon fonctionnement des restaurants, 
une zone d'ombre persiste, la question du travail est à 
nouveau la grande oubliée, faisant de la 
problématique de l'attractivité du métier, une 
question subalterne. A défaut de parler de métiers, 
d'activités, de qualité du travail bien fait, on met sur le 
devant de la scène, les volumes d'emplois à pourvoir, 
faisant des travailleurs de ce secteur des précaires 
malléables et mobilisables selon les saisons, la 
demande.  

Les parcours de vie des cheffes de cuisine 
relatés dans cette étude permettent d'entrevoir 
d'autres modalités de management qui se façonnent 
et qui ne sont pas sourdes aux aspirations de jeunes 
générations. Ces dernières revendiquent que ce 
métier passion ne peut se vivre sans qu'il ne soit 
reconnu à sa juste valeur (monétaire et symbolique). 
De nouvelles modalités coopératives, où les collectifs 
de travail délibèrent autour de leur activité, dans un 
espace sécurisé que les cheffes semblent initier ici où 
là, laissent de grands espoirs pour un dépassement des 
vulnérabilités actuelles causées entre autres par les 
archétypes d'un management masculin, reposant sur 
des rapports de force, des formes de compétition et 
qui sont délétères pour toute une profession. La 
question de la santé au travail et du développement 
des individus nous semble devoir être centrale dans la 
mise en débat de l’activité.  

Nous réalisons actuellement des activités de 
sensibilisation au sein de lycées professionnels afin de 
travailler avec les jeunes la place de la femme dans 
les brigades. Le chemin à parcourir nous semble long, 
les représentations quant à leurs compétences, 
endurances et apports ne semblent pas faire 
consensus. Les jeunes femmes elles-mêmes percevant 

le fait d’être femme comme une contrainte pour 
réussir dans le métier. Un réel travail de fond est à 
construire avec les enseignants/ formateurs de cuisine. 
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La crise COVID-19 : une crise des capabilités ? 

Le témoignage d'un manager de première ligne au sein d’un 

entrepôt logistique pendant la crise 
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et Nicolas M.1 

1Nicolas est manager de première ligne au sein d’un entrepôt logistique

Résumé. Cette communication présente l’expérience de travail d’un manager de proximité dans un 
entrepôt logistique durant la pandémie de COVID-19. Ecrit juste après l’annonce d’un troisième 
confinement en France, le récit de Nicolas révèle les effets à plus long terme de la crise en particulier les 
effets sur les capabilités des managers et des préparateurs de commandes. Les capabilités de choisir, de 
réaliser un travail de qualité, de s’épanouir, de délibérer et d’exprimer sa voix se délitent dans un contexte 
où la pression des magasins pour disposer de toujours plus de produits livrés dans des temps records 
augmente et accentue les rapports de force qui façonnent la capabilité d’agir. Cette communication 
capture ainsi la dureté des conditions de travail pendant la crise pour des métiers ignorés jusqu’ici et 
contribue à prolonger les travaux ergonomiques et sociologiques qui mobilisent l’approche par les 
capabilités pour engager une réflexion sur le travail. 
Mots-clés : Capabilités, COVID-19, témoignage, managers de proximité, logistique.  

The Covid-19 Crisis: A Capabilities Crisis? 

A Front-Line Manager’s Experience in Warehouses during the 
Pandemic 

Abstract. This communication presents the experience at work of a front-line manager in a French logistics 
warehouse during the Covid-19 pandemic. Written just after a third national lockdown had been 
announced in France, Nicolas’ story reveals the longer-term effects of the crisis, particularly on the 
capabilities of managers and order pickers. The capabilities regarding choice, voice, accomplishment 
and self-fulfilment all disintegrate as the supermarkets pile on pressure to have more and more products 
delivered in record time, accentuating the power struggles that shape the capabilities relating to action. 
This communication captures the harsh working conditions during the Covid-19 crisis for workers who have 
generally been ignored, and thus extends the ergonomic and sociological research that uses the 
capability approach to reflect on work. 
Keywords: Capabilities, Covid-19, testimony, front-line managers, logistics.
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INTRODUCTION 

Cette communication - « retour d’expérience » mais 
également « point de vue » sur la crise - présente le 
témoignage de Nicolas, un manager de première 
ligne dans un entrepôt logistique de préparation de 
commandes pour les magasins d’un grand groupe 
français de la grande distribution. 

Dans la tradition des travaux en sociologie (Bourdieu, 
1993), l’objectif de cette communication est de 
donner une voix aux travailleurs afin de transmettre un 
aperçu des réalités du travail. Elle offre également un 
« point de vue » sur la crise en présentant des métiers 
qui occupent une place de plus en plus importante 
dans une économie où les flux de marchandises ne 
cessent de s’accroître avec des références de plus en 
plus nombreuses et des délais de plus en plus courts : 
les métiers de la logistique (Fourquet & Cassely, 2021). 
Si notre économie se déplace aujourd’hui de 
l’industrie vers la logistique, ces métiers restent dans 
l’ombre en particulier les salariés d’entrepôt « peu 
rémunérés, soumis à de fortes amplitudes horaires, au 
bruit, au respect drastique des cadences et des 
délais (…) et pour certains au port de charges lourdes 
» (Ibid., p. 271). Au début de la crise, les craintes des
consommateurs ont entraîné des comportements
d’achats irrationnels autour de certains produits de
première nécessité, poussant les magasins à multiplier
leurs commandes et à exiger des livraisons dans des
temps records. Depuis, les modes de consommation
ont évolué avec une explosion des « Drive » et « Express
». Les répercussions ont été importantes pour les
plateformes de logistique et achats. Le témoignage
de Nicolas nous plonge précisément dans une de ces
plateformes pendant le 3ème confinement.

Une grille de lecture de ce témoignage par les 
« capabilités » est ici retenue : elle prend appui sur les 
travaux d’Amartya Sen (1999) et ses prolongements 
dans le champ de l’emploi et du travail (Falzon, 2013 ; 
Zimmerman, 2006). Cette grille permet d’analyser ici 
les effets de la crise sur le travail du manager de 
proximité et ses équipes. Le manager de proximité fait 
l’objet d’une attention croissante en ergonomie mais 
son activité de travail reste encore à éclairer 
(Benedetto-Meyer, Hugot & Ughetto, 2021). Dans un 
travail récent, le manager de proximité est présenté 
comme devant encourager « the development of 
others within organizations (…) to enhance 
employees’ capabilities » (Sferrazzo & Ruffini, 2021, p. 
332). Encore faut-il que le manager de proximité, 
soumis à des demandes concurrentes émanant des 
cadres supérieurs, des employés ainsi que des clients 
(Hadjisolomou, 2019), dispose également de 
capabilités. Le récit de Nicolas met en avant une 
« crise » des capabilités. 

Après avoir défini les capabilités et précisé l’approche 
retenue, la communication détaillera la méthodologie 
adoptée, inspirée des travaux en sociologie visant à 
donner une voix aux travailleurs – ici un manager de 
proximité. L’histoire de Nicolas ainsi recueillie sera 
reproduite telle quelle puis analysée sous l’approche 
des capabilités. Nous discuterons des résultats obtenus 
et détaillerons les premières pistes envisagées et mises 
en œuvre pour redonner davantage d’opportunités 
et de moyens d’agir aux travailleurs de la logistique. 

L’APPROCHE PAR LES « CAPABILITES » 

L’approche par les capabilités a été initialement 
développée par Amartya Sen (1993, 1999) en lien 
avec une réflexion menée à l’échelle sociétale sur les 
modèles socio-économiques du développement et 
les notions de liberté et de justice. Cette approche 
place les « capabilités » – ensemble des 
fonctionnements réellement accessibles à un individu 
qu’il en fasse usage ou non – au cœur d’une théorie 
de la liberté (Sen, 1992). Le bien-être « should be 
assessed not so much by what people are or what 
people do, as by what they are free to be or do » 
(Fernandez-Urbano & Orton, 2021, p. 179).  

Depuis quelques années, cette approche est 
mobilisée/interprétée pour engager une revisite du 
domaine du travail (De Munck & Zimmermann, 2008 ; 
Salais, 2009 ; Zimmerman, 2006, 2012). Il convient alors 
de s’intéresser aux possibilités réelles de travailler et 
d’être en bonne santé au travail, de participer à la vie 
de l’organisation. Ces interprétations dans le domaine 
du travail ont progressivement conduit à faire des « 
capabilités » un « objet » ergonomique et sociologique 
(Arnoud & Falzon, 2013 ; Falzon, 2013 ; Zimmermann, 
2006) permettant de renouveler les analyses menées, 
en particulier autour du développement professionnel 
des salariés en entreprise. Cette approche permet de 
dépasser les écueils des démarches compétences en 
prenant en compte aussi bien ce qu’une personne est 
capable de faire – ses compétences – que ses 
préférences et les possibilités qui lui sont offertes pour 
développer ses compétences – à savoir les 
opportunités en termes de latitude de choix, 
d’expression, et les moyens d’agir (Zimmermann, 
2006). Salais (2009) propose de s’intéresser plus 
spécifiquement aux capabilités de choix, de 
réalisation, mais aussi aux capabilités comme 
potentiel d’épanouissement et aux capabilités à 
délibérer et exprimer sa voix. 

Une lecture plus « pragmatiste » des capabilités est 
aujourd’hui privilégiée, tournée vers les interactions et 
les « situations » rencontrées par les travailleurs. Cette 
lecture pragmatiste (Arnoud, à paraître) prend 
principalement appui sur les travaux de J. Dewey 
(1938) et invite à s’intéresser à la dimension sociale des 
capabilités, à l’être social situé et donc à la « situation 
» (Zimmermann, 2006) – la notion de situation est
centrale dans la philosophie pragmatiste (Dewey,
1938 ; Lorino, 2018). En particulier la situation
indéterminée, douteuse qui appelle un travail collectif
d’enquête, à savoir la détermination progressive d’un
problème et de sa solution possible (Dewey, 1938). Plus
largement, les capabilités soulèvent ainsi le problème
de leur production et de leur transformation dans le
temps et se déplacent d’une approche centrée sur
l’acteur à une approche centrée sur l’agir
(Zimmermann, 2006).

Une grille de lecture pragmatiste des capabilités est ici 
retenue pour analyser l’histoire recueillie auprès de 
Nicolas. Elle est centrée sur son « agir » - que peut-il 
réellement faire ? – et ses interactions avec ses 
équipes mais également ses responsables et les 
magasins. Elle permet non seulement de s’intéresser 
aux capabilités disponibles mais également au 
potentiel, à l’imaginable, dans une perspective de 
transformation et d’amélioration des situations. 
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METHODOLOGIE 

L’entrepôt et Nicolas, le manager de proximité 

Le témoignage de Nicolas nous plonge dans un 
entrepôt logistique où des équipes travaillent en 2x8 
pour préparer les commandes des magasins : « tous les 
2 jours les magasins nous passent des commandes 
pour remplir leurs rayons, et nous après, avec nos 
équipes de préparation, on a des circuits préétablis où 
la vocale dit à un préparateur : tu vas préparer une 
palette de tant de colis, dans tels rayons, et tu vas 
commencer à cet endroit-là, tu prends 2 colis, là 1 colis 
etc, etc… jusqu’à ce qu’il finisse sa palette et les 
préparateurs font ça pendant 7h, 7h30 » (Nicolas).  

L’auteure a initialement rencontré Nicolas dans le 
cadre d’une recherche-action-formation (Teiger et 
al., 2006) débutée en décembre 2020. Après quelques 
années d’expérience dans la vente dans différents 
secteurs, en particulier l’habillement, Nicolas est arrivé 
il y a 6 ans dans cet entrepôt, d’abord en qualité de 
préparateur de commandes avant de devenir, il y a 3 
ans, manager de proximité. 

La collecte et l’analyse de données 

Dans la tradition des travaux en sociologie (Bourdieu, 
1993), l’objectif de cette communication est de 
donner une voix aux travailleurs afin de transmettre un 
aperçu des réalités du travail ici pendant la crise. Le 
31 mars 2021, à la suite de l’annonce d’un troisième 
confinement par le président de la République, 
l’auteure a demandé à Nicolas de tenir un journal de 
ses expériences de travail et d’être le co-auteur de 
cette communication. D’après des échanges lors de 
la recherche-action-formation, les deux précédents 
confinements semblaient avoir eu des effets sur le 
travail à la fois des préparateurs et des managers. 
Nicolas accepta volontiers de livrer son témoignage 
du mercredi 31 mars au soir jusqu’au samedi 10 avril, 
date à laquelle il partait en vacances pour 1 semaine. 
Pendant 11 jours, il a tenu un journal de bord, à 
l’origine d’informations riches et importantes qui nous 
ont permis de structurer ici son expérience. 

Afin de donner une réelle voix à ce manager, l’histoire 
de Nicolas sera reproduite telle quelle ; trois titres 
seront proposés afin d’organiser l’histoire en trois 
chapitres – titres proposés à Nicolas et validés par ce 
dernier. L’histoire sera ensuite analysée sous le prisme 
des capabilités en reprenant les capabilités mises en 
avant par Salais (2009) - capabilités de choix, de 
réalisation, comme potentiel d’épanouissement et 
capabilités à délibérer et exprimer sa voix. Ces 
capabilités seront analysées en lien avec les 
interactions du manager et ses possibilités – ou non – 
de faire face aux situations rencontrées. 

L’HISTOIRE DE NICOLAS 

La situation : j’aime mon métier mais « 
comment on va pouvoir faire plus ? »  

Mercredi 31 mars au soir j’étais chez moi au moment 
de l’annonce du Président avec mon épouse et mes 
deux enfants, de 14 et 12 ans. On a échangé avec 
mon épouse pour voir comment on pouvait 
s’organiser avec la fermeture des écoles. Très vite, j’ai 

pensé au boulot, je me suis dit : oh punaise, comment 
on va faire ? On a déjà pris quasiment 100 000 colis de 
plus à préparer sur 3 jours de travail, les gens se sont 
rués dans les magasins pour faire les derniers achats 
pour le week-end de Pâques pour voir un peu la 
famille avant le confinement. Je me suis dit comment 
on va pouvoir faire plus ?  

Le jeudi matin, je suis arrivé à 4h15 pour préparer ma 
journée avant l’arrivée de mes préparateurs à 5h, j’ai 
commencé à essayer de revoir les volumes à la 
hausse, j’ai anticipé 30 000 colis de plus que le 
prévisionnel. À 13h, les magasins avaient fait leur tour 
de rayons et calculé le nombre de produits dont ils 
avaient besoin : + 20% par rapport à nos prévisions, 
c’est énorme ! On s’attendait à une hausse mais pas 
aussi importante. Quand on a reçu la hausse des 
commandes, les préparateurs étaient résignés, ils se 
doutaient qu’on allait leur demander de travailler en 
heures supplémentaires et le samedi, c’est dur pour 
eux car ils avaient déjà beaucoup travaillé toute la 
semaine avec le jour férié. On avait déjà mal vécu 
l’annonce de la 2ème vague début janvier après avoir 
fait déjà toute la quinzaine des vacances de Noël en 
heures supplémentaires, on avait même travaillé des 
samedis et là au bout d’un moment j’avais dit stop. 
J’avais vu que certains préparateurs étaient à bout et 
nous aussi on se sentait sur la corde. Personnellement, 
j’avais envie de dormir, je rentrais à la maison, je 
n’avais pas forcément envie de discuter, la première 
chose que j’avais envie de faire c’était rentrer et avoir 
du calme, dormir. 
Pour les préparateurs c’est dur, je connais la réalité du 
métier. Moi, c’était il y a 5 ans, on était sur d’autres 
types de commandes puisqu’on avait moins de 
magasins, notamment moins de drive, donc on avait 
une activité un peu plus facile, mais je comprends tout 
à fait les problématiques qu’ils ont et là, un nouveau 
confinement, ça veut dire que c’est du lundi au 
samedi, c’est très dur. Bon je savais aussi que je ne 
voulais pas faire le métier de préparateur pendant 25 
ans, ce n’est pas possible. Depuis 3 ans, je suis chef 
d’équipe. J’aime bien mon métier, j’adore le boulot 
parce que là on est sur plusieurs fronts, sur plusieurs 
manipulations, que ce soit sur le terrain, en 
administratif, en gestion d’activité et en formation, 
mais en ce moment c’est épuisant. 

Pas de choix, pas de voix… 

Ce sont les magasins qui ont paniqué et les magasins, 
ce sont nos clients, donc là, on n’a plus le choix. Je n’ai 
d’ailleurs pas compris une telle hausse mais on ne peut 
pas échanger avec eux. On a des engagements à 
tenir avec eux et notamment les livrer en temps et en 
heure mais aussi faire du travail de qualité en toute 
sécurité. Malheureusement, j’ai l’impression que l’on 
favorise plus les magasins que les personnes qui 
travaillent dans l’entrepôt et même si ce sont « nos 
patrons et nos clients en même temps », j’ai 
l’impression que les patrons exigent beaucoup de 
notre entreprise. Ils ne feraient peut-être pas ça avec 
leurs propres employés. Mais ce sont nos clients donc 
on n’a pas le choix.  
Pour faire face à cette hausse, les chefs ont décidé de 
recruter des intérimaires à la dernière minute et de 
faire venir nos 2 équipes toute la journée de samedi : 
une de 5h à 11h et une de 11h à 17h avec le 
recrutement d’une dizaine d’intérimaires pour nous 
aider et le renfort d’autres collègues des autres 
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entrepôts. Les intérimaires sont arrivés ce matin 
(vendredi). Dans les intérimaires, on essaye d’avoir des 
personnes déjà formées mais certains sont déjà sur 
d’autres missions et donc on en a quand même des 
nouveaux et aujourd’hui on les a formés un peu à la 
va vite… Bon, ils n’atteignent pas les objectifs mais 
l’important c’est qu’ils nous aident tant bien que mal 
à essayer de nous faire gagner un tout petit peu plus 
de colis. Moi personnellement, en tant que manager 
ça m’embête énormément tout ça, surtout de gâcher 
un week-end de 3 jours à mes équipes sachant que 
l’on avait mis des heures supplémentaires jusqu’à 21h. 
On demande trop d’efforts. Mais ce n’est pas moi qui 
décide, ce sont mes responsables qui m’ont dit que la 
situation l’imposait. On a donc travaillé samedi. 
Aujourd’hui (lundi) on va être obligés de monter une 
équipe de nuit. C’est majoritairement une équipe de 
préparateurs qui était prévu cet après-midi de 12h30 
à 21h et ils ont accepté de venir de nuit de 21h à 5h. 
On craignait une hausse que l’on a eue : 15% de plus 
cet après-midi, c’était donc impératif de monter une 
équipe de nuit. Du coup, cet après-midi on est en sous-
effectif mais on triche un peu on va d’abord envoyer 
aux magasins les produits que l’on a déjà préparés 
pour avoir un peu plus de marges pour préparer les 
commandes et livrer à temps. C’est une technique 
pour gagner un peu de temps qui vient du premier 
confinement. Donc sur cette semaine on va être en 
3x8 et pas en 2x8. Mon chef a demandé à tous les 
préparateurs s’ils étaient disponibles pour venir 
travailler de nuit, si c’était possible. Certains avec des 
enfants, ça les arrangeait de venir la nuit pour qu’ils 
gardent les petits la journée mais c’est contraignant. 
Je l’ai fait lors du premier confinement et faire une nuit 
puis pas plus de 3-4h de sommeil pour s’occuper 
ensuite des enfants toute la journée et repartir au 
travail après à 21h et faire en moyenne 170 colis de 
l’heure, c’est assez compliqué. Pour les chefs 
d’équipe, nous on a une collègue qui a décalé pour 
être de nuit, je l’ai appris en arrivant ce matin mais vu 
qu’elle a deux enfants, dont une en plus bas âge que 
les miens, pour la garde des enfants c’est un peu 
compliqué pour elle donc elle travaillera la nuit, elle 
n’a pas le choix.  
Mais je pense que l’on aurait pu faire autrement. Je 
l’ai dit à mon N+1 et N+2, on a déshabillé Paul pour 
habiller Jean, c’est-à-dire qu’on a pris sur l’équipe 
d’après-midi 15 préparateurs sur les 27 que j’avais pour 
les mettre de nuit, mais on ne les a pas remplacés sur 
l’équipe d’après-midi. Il m’aurait fallu 10, 15 
préparateurs pour remplacer ceux qui sont passés de 
nuit, on aurait gardé la nuit aussi parce que ça 
arrange certains mais on aurait ainsi pu avancer un 
tout petit plus sur le planning d’expédition et être plus 
sereins. On n’a pas anticipé et la décision a été prise 
par les chefs avec mon collègue qui n’a pas osé dire 
ce qu’il pensait. Il s’est mis en retrait, il a appris la 
nouvelle, il n’a pas voulu exposer son point de vue. 
Pourtant, il était d’accord avec moi, c’est dommage. 
Je suis un des plus anciens chefs d’équipe, j’aurais fait 
comprendre à nos responsables que ce n’était pas la 
bonne solution. On essaie surtout de leur faire 
comprendre que l’on est là pour les aider eux aussi, 
parce que ce sont deux nouveaux responsables. Mais 
c’est assez compliqué.  
Il y a donc eu ce choix d’une équipe de nuit et 
d’heures supplémentaires et ça c’est dur surtout pour 
l’équipe du matin qui commence à 4h du matin. Moi 
d’habitude je me lève à 3h15 quand on embauche à 

5h, là me lever à 2h15, c’est très dur physiquement, ça 
pèse sur les organismes. C’est très dur 4h-13h c’est très 
long. Du coup, on a plein d’heures sup. Moi, j’ai 70h 
depuis début janvier. Et j’ai beaucoup de charge de 
travail, beaucoup de pression parce que l’on essaie 
de faire en sorte de maitriser notre activité pour que 
les préparateurs soient dans les meilleures dispositions 
possible, et ça ce n’est pas évident, surtout en ce 
moment. Il faudrait qu’on arrive à pouvoir être dans 
l’entrepôt, pouvoir être avec les préparateurs sur le 
terrain, pouvoir gérer les difficultés avec eux. 
Actuellement ce n’est pas du tout le cas et ça me 
manque. Cette semaine, je n’ai même pas eu le 
temps de discuter avec les nouveaux intérimaires. 

… avec le sentiment de « tirer » sur les 
préparateurs, ne pas pouvoir développer leur 
activité et leur santé  

Là ce 3ème confinement on sent un peu la 
résignation, le ras-le-bol parce que les préparateurs 
ont l’impression, un peu comme les infirmiers, les aides-
soignants, ils ont l’impression que c’est toujours sur eux 
que ça retombe. Après ils savent qu’ils sont là pour 
faire le travail et que sans eux ça ne tournerait pas 
donc ils ne viennent pas avec le sourire mais ils 
viennent quand même. On travaille dans l’alimentaire, 
c’est un point important de la vie française. Mais bon 
on est un peu tous fatigués. J’essaye de rester motivé 
et de voir surtout comment on peut s’organiser au 
mieux pour moins tirer sur les préparateurs. On tire trop 
sur eux. Samedi, on a eu une personne qui a eu un 
petit accident, elle s’est fait un petit claquage au 
niveau de la cuisse voilà, c’est le corps qui a lâché. 
Mercredi la journée a été très difficile. On a pris 15 000 
colis de plus. On s’est bien creusé la tête pour éviter 
de faire revenir les équipes le samedi, de rajouter des 
heures supplémentaires mais c’est impossible. On a 
prolongé d’une semaine l’équipe de nuit. Avant on 
était payé tous les mois de nos heures supplémentaires 
mais là c’est sur demande. L’objectif est d’obliger les 
préparateurs à prendre de la récupération quand ils 
se sentent fatigués mais si on n’arrive pas, nous, à 
piloter l’activité, à prévoir les volumes et le bon effectif 
en face, on se retrouve à demander aux préparateurs 
de continuer à travailler sans récupération, donc on 
tire toujours sur eux. On ne peut pas prendre soin de 
nos équipes.  
Jeudi, je suis arrivé à midi, bon il y a eu un petit feu 
enclenché par les responsables qui sont intervenus en 
disant aux préparateurs qu’ils ne comprenaient pas 
pourquoi certains ne pouvaient pas venir samedi 
prochain alors que l’activité de leur entreprise primait 
quand même sur leur vie personnelle. Il y en a 
beaucoup qui n’ont pas apprécié et je les comprends. 
On leur a déjà gâché un week-end de 3 jours pour le 
boulot, et là on vient leur dire on refait un samedi, on 
veut absolument que tout le monde revienne. C’est 
dur et on a essayé de leur réexpliquer, avec nos mots 
à nous. J’ai fait venir la responsable d’équipe 
expéditions pour leur expliquer mieux la situation 
actuelle et les difficultés. D’habitude on leur dit juste 
les volumes qui restent à préparer, sans explication et 
donc le seul job c’est d’arriver, prendre une vocale, 
poser des colis et savoir s’ils vont faire des heures 
supplémentaires dans la semaine. Là, on a essayé de 
leur expliquer les difficultés que l’on rencontre avec les 
autres services pour pouvoir livrer les magasins.  
Mais aujourd’hui, c’était vraiment dur. Sur la cellule du 
DPH (la lessive, produits vaisselle, adoucissants, javel), 
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on avait énormément de retard et ma collègue a pris 
tout son effectif de son entrepôt, elle les a envoyés en 
cellule DPH pour que l’on rattrape le retard parce que 
sinon on ne livrait pas certains magasins. La cellule du 
DPH c’est lourd, très lourd les colis ; on essaie quand 
même de faire attention à certaines personnes mais là 
on ne s’en est pas trop soucié, on a envoyé toutes les 
personnes. On n’a pas eu le choix. 
Aujourd’hui (vendredi), j’ai une partie d’équipe 
d’après-midi qui est passée de journée aujourd’hui, 
comme ça demain ils peuvent venir à 5h du matin 
pour travailler - ça a un peu tiqué mais après on leur a 
expliqué la situation et qu’on avait réellement besoin 
d’eux. On leur a dit qu’on avait fait des erreurs, qu’on 
avait tenté des choses qui ne passaient pas et 
malheureusement c’est eux qui payaient. Après on 
leur fait comprendre que c’était les magasins qui 
décidaient des volumes et que nous, on ne 
comprenait pas forcément pourquoi ça se passait 
comme ça. Et une nouvelle vague d’intérimaires est 
arrivée. L’animateur les prend en charge aujourd’hui ; 
à la base, c’est un animateur pour 6 personnes, là on 
va faire un pour 7, voire 8, on va voir. On sera un peu 
en retard mais je pense que l’on va réussir à limiter la 
casse. Et l’équipe de nuit reviendra dimanche. C’est 
vraiment exceptionnel mais ils vont nous aider à passer 
les colis plus facilement. On n’a pas eu le choix, les 
magasins continuent à nous sur-commander on a pris 
5000 colis de plus jeudi après-midi, ça nous a pas 
forcément aidés pour la fin de semaine. On a tout fait 
aujourd’hui notamment pour éviter de mettre le 
service expédition en danger pour pouvoir faire partir 
tous les camions qui étaient prévus en livraison 
aujourd’hui à temps. 
Aujourd’hui, samedi, c’est mon premier jour de 
vacances mais je suis venu travailler ce matin car on a 
fait venir tous les intérimaires aujourd’hui pour qu’ils 
passent un minimum de colis, ça nous a bien aidés. Du 
côté des préparateurs CDI, CDD qui sont présents, ils 
m’ont fait un excellent travail, on a eu des renforts des 
autres services, j’ai même mon chef qui a préparé. 
Tout le monde s’y est mis. Mon chef il voulait voir un 
peu la difficulté du métier, se rendre compte un peu 
de la réalité du terrain, donc il en a profité. Il a été 
surpris notamment par les formats de colis 
complètement différents, qui peuvent changer d’un 
emplacement à un autre et donc un même colis on 
peut le bouger une dizaine, une quinzaine de fois sur 
une même commande. Si le colis fait 10, 12 
kilogrammes, le bouger 10, 15 fois, voire même 20 fois, 
c’est du poids supplémentaire pour les préparateurs.  
Voilà je pars en vacances et je me dis on a réussi à 
livrer les magasins mais avec le sentiment de tirer sur 
les préparateurs. Et là, je suis fatigué, vidé. Hier soir, je 
me suis couché, je me suis effondré. Dès le trajet, 
j’avais envie de dormir c’est d’ailleurs un peu risqué. 
Mais bon j’ai mis la musique à fond.  

PREMIERES ANALYSES SOUS L’ANGLE 

DES « CAPABILITES » 

Les raisons de travailler de Nicolas sont éclairées dans 
son témoignage : l’importance de livrer les magasins – 
l’alimentaire étant « un point important de la vie 
française » – mais aussi la satisfaction d’être devenu 
manager même si le travail ne peut être réalisé 
comme il le souhaite lors de ce troisième confinement. 
Pour autant, ses options se rétrécissent avec une 
intensification et densification du travail subies pour lui 

et ses équipes, l’obligation pour certains de travailler 
la nuit pour garder les enfants en journée, l’arrivée de 
nouveaux intérimaires que l’on peut difficilement 
former par manque de temps… La capabilité de 
réalisation diminue car Nicolas ne peut plus faire ce 
qu’il a choisi de faire et ne peut plus garantir un égal 
accès au poste (les intérimaires qui arrivent sont moins 
bien formés) ni à la santé (pour rattraper le retard, tous 
les préparateurs occupent tous les postes « sans se 
soucier » des problèmes des uns et des autres). Le 
retard est progressivement rattrapé mais le chemin 
pour y parvenir interpelle Nicolas et affecte son 
potentiel d’épanouissement. Tout au long de son récit, 
les capabilités à délibérer et à exprimer sa voix 
diminuent tout comme les opportunités offertes à ses 
équipes de s’exprimer.  

Le témoignage de Nicolas est l’occasion de soulever 
que la crise sanitaire est une crise des capabilités dans 
le sens où les possibilités/opportunités de « voix » et de 
« choix » diminuent. Nicolas se retrouve tiraillé entre 
d’une part, une pression forte exercée de la part des 
magasins, à la fois « nos clients et nos patrons », qui 
veulent répondre aux demandes croissantes des 
consommateurs face à la crise, avec une latitude de 
choix et d’expression en baisse et, d’autre part le 
sentiment de devoir « tirer sur les préparateurs », en 
exigeant d’eux un travail de plus en plus intense et 
dense sans possibilité de développer leur activité ni 
leur santé. La crise diminue les opportunités et les 
moyens d’agir du manager de proximité qui se 
retrouve en difficulté pour développer ses équipes.  

Nicolas doit répondre à la panique des magasins « à 
savoir nos clients, donc là, on n’a plus le choix » et aux 
mesures adoptées par les responsables avec le 
sentiment que l’on aurait « pu faire autrement » pour 
moins « tirer sur les préparateurs » : « un peu comme les 
infirmiers, les aides-soignants, ils [les préparateurs] ont 
l’impression que c’est toujours sur eux que ça retombe 
(…) On tire trop sur eux » (Nicolas). Ses opportunités 
d’être et de faire mais aussi de choisir diminuent. 

Le témoignage de Nicolas ne s’arrête pas à ses 
préférences et ses opportunités mais bien à leurs 
évolutions – évolutions par rapport à l’avant-crise mais 
aussi aux précédents confinements. Les différents 
confinements se succèdent alors avec de rares 
créations de nouvelles possibilités – une stratégie, issue 
du premier confinement, est toutefois mentionnée 
pour prendre de l’avance. En lien avec la situation 
actuelle porteuse de doutes et son environnement, 
Nicolas questionne ses opportunités, libertés de choix 
et d’expression de manière située et les relie aux 
personnes associées à son environnement, en 
particulier ses équipes. 
La situation de doute rencontrée ici – comment faire 
pour répondre aux sur-commandes, à l’e-commerce 
(express et drive) et livrer les magasins dans les délais 
sans « tirer » sur les préparateurs – fait l’objet de 
réflexions ici ou là mais pas d’une réelle enquête 
associant une pluralité de « voix » : les préparateurs, les 
autres services, les responsables et même les magasins 
afin de faire « mieux ensemble ». Ces enquêtes 
semblent ici empêchées et cela diminue les possibilités 
de développement des capabilités aussi bien pour 
Nicolas que pour ses équipes.  
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DISCUSSION : APPORTS ET 

PROLONGEMENTS 

L’histoire de Nicolas nous plonge au cœur d’un 
entrepôt logistique pendant la crise et révèle des 
difficultés importantes auxquelles doit faire face 
Nicolas. L’approche ergonomique et sociologique des 
capabilités dans le domaine du travail offre une grille 
de lecture intéressante pour comprendre plus 
finement ces difficultés.  

Les capabilités soulèvent en effet le problème de leur 
production et de leur transformation dans le temps et 
l’approche retenue se déplace d’une approche 
centrée sur l’acteur à une approche centrée sur l’agir 
(Zimmermann, 2006) : ce que Nicolas peut et est à 
même de faire en lien avec son environnement et la 
situation rencontrée pendant cette crise, mais aussi en 
lien avec les rapports de force qui façonnent sa 
capacité d’agir. C’est à cette acception dynamique 
et temporelle des capabilités que la communication 
contribue avec le témoignage de Nicolas qui permet 
ainsi de rendre compte des effets de la crise sur les 
capabilités du manager et de son équipe. Au-delà de 
ce témoignage, les implications de cette crise en 
termes de capabilités doivent être considérées de 
près et faire l’objet de prolongements théoriques et 
empiriques. 

Cette histoire met également en évidence que les 
travailleurs ne sont pas à court d’idées – Nicolas 
énonce certaines stratégies, ses tentatives pour 
donner du sens aux préparateurs, et précise « je pense 
que l’on aurait pu faire autrement ». En lien avec cette 
histoire, la formation-action-recherche actuellement 
en cours est axée sur le développement des 
capabilités. La formation proposée aux managers met 
au centre des échanges la question de leur travail et 
des difficultés rencontrées, en particulier pour « faire 
autrement ». Des espaces de discussion 
(Detchessahar et al., 2017) sont expérimentés : en lien 
avec cette méthodologie, les managers sont invités à 
animer ces espaces auprès des préparateurs pour leur 
donner une voix et parler du travail. L’originalité ici est 
que cette initiative est complétée par d’autres 
espaces, animés cette fois-ci par les responsables des 
managers (les responsables et responsables adjoints 
d’entrepôt) afin de « désempécher » le management 
en développant les capabilités nécessaires pour ne 
plus avoir le sentiment de « tirer » sur les préparateurs, 
pour reprendre l’expression de Nicolas. 

Plus largement, une réflexion est engagée autour de 
cette fonction de managers aujourd’hui reconnue 
comme une fonction centrale mais qui nécessite de 
réelles capabilités pour pouvoir être exercée dans de 
bonnes conditions. Une lecture par les capabilités 
invite à penser le manager dans ses interactions avec 
les cadres / préparateurs / magasins et en lien avec 
les situations qu’ils rencontrent. Avec l’aide de la 
nouvelle équipe de direction, une 
« institutionnalisation » des espaces est actuellement 
recherchée afin de les inscrire dans le fonctionnement 
des entrepôts et répondre aux nombreux défis, actuels 
et à venir, de la logistique.  
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Résumé (1000 caractères) 
Le travail devenu vulnérable est le diagnostic que nous avons posé à mi-parcours d’une recherche 
intervention menée dans deux caisses de retraite pendant la crise sanitaire et les périodes de 
confinement qui se sont succédées. Après avoir présenté la demande et les enjeux d’une collaboration 
entre organisations, nous donnons à voir les partis pris de notre démarche d’intervention puis détaillons 
nos chemins méthodologiques pour accéder au travail. Nous présentons ensuite ce qui résulte de 
l’implication des acteurs en termes de productions et d’apprentissages que nous avons pu repérer. Nous 
discutons en partie finale des conditions pour des expérimentations organisationnelles qui fabriquent de 
nouvelles façons de travailler. Point d’aboutissement de notre mission, elles préfigurent le nouveau qui 
tire sa force dans les apprentissages réalisés par les collectifs d’acteurs que nous avons réunis pendant le 
temps de l’intervention ; elles concrétisent le pari ambitieux de l’autonomie des acteurs à les conduire 
aujourd’hui  dans leurs organisations. 

Mots-clés : Travail, Vulnérabilités, Télé travail, Apprentissages organisationnels 

Work becoming vulnerable, equip organizations for future human work 
Abstract. 

Work that has become vulnerable is the diagnosis we made halfway through action research carried 
out in two pension funds during periods of confinement during the health crisis Codiv 19. We present the 
demand and the challenges of collaboration between organizations and then explain our conceptual 
biases for intervention and our methodological paths to access work. The results detail the actor’s 
productions and the learnings that we were able to point out in the actor’s involvement. The conditions 
for constructing and conducting organizational experiments that produce new ways of working are 
discussed in the final part. End-point of our mission, theses experimentations outline news way for human 
work which draws its strength from collective learnings made with researchers tools highlighting, by the 
way, the ambitious challenge of the stakeholder’s autonomy to drive it in their organizations. 

Keywords: Vulnerability, Human work, Digitalization, Organizational learnings. 
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Le travail devenu vulnérable ? 

LE TRAVAIL DEVENU VULNERABLE ? 

A mi-parcours d’une recherche intervention menée 
dans deux caisses de retraite pendant la crise 
sanitaire, nous avons posé le diagnostic du travail 
devenu vulnérable.  

La demande initiale, formulée par les acteurs RH, visait 
à anticiper l’évolution de leurs processus métiers et de 
leurs missions dans un contexte de réforme des 
retraites.  
Proposition leur a été faite d’articuler une analyse 
rétrospective du travail actuel et de son organisation 
à une démarche prospective pour penser et 
expérimenter de nouvelles façons de travailler, proche 
dans ses principes des travaux de G. Bergé (2007). 
Trois proximités théoriques se sont articulées à cette 
occasion. Une première traite de la visée 
développementale de l’intervention en ergonomie, 
elle postule que le devenir des organisations peut 
advenir dans le dépassement de frontières entre le 
déjà institué et le non encore développé au sein d’une 
même organisation et/ou en intégrant différentes 
organisations. (Bationo-Tilllon & al. 2020, Folcher & al. 
2021). Une seconde comptabilité théorique se tisse 
avec l’approche en clinique de l’activité dans la 
construction de dispositifs de mise en débat du travail 
dans ses composantes activité réalisée-réel de 
l’activité à différents niveaux décisionnels. (Clot & al. 
2021). Enfin, une troisième proximité emprunte aux 
travaux en gestion et plus précisément aux démarches 
de design organisationnel ses principes de 
coopération inter organisationnelle et ses nécessités 
d’un portage managérial renouvelé (Chabault, 2013). 

La recherche intervention a été conduite par une 
équipe pluri disciplinaire qui a retenu trois principes 
d’action. Le premier définit des finalités de 
l’intervention dans un axe « travail désirable – travail 
soutenable » qui déplace la focale traditionnelle en 
conduite de projet du « souhaitable et du faisable ». 
Nous souhaitions définir un espace projet qui tienne la 
question du sens du travail et celle de la vie qui se 
fabrique dans l’évolution du travail et des métiers : la 
soutenabilité articulée à la désirabilité du travail 
construit une unité d’action qui va au-delà de la 
dichotomie travail-hors travail. Le deuxième principe 
traite de l’orientation méthodologique retenue. 
Apprendre du travail pas à pas invite à prendre appui 
sur l’expérience vécue du travail d’organisation et du 
travailler dans l‘organisation (Béguin 2020) pour en 
faire une expérience à vivre. L’espace du projet est un 
espace d’apprentissage des acteurs dont l’horizon est 
le développement de nouvelles façons de penser 
l’efficacité de l’action collective. Enfin, le troisième 
principe tient au dispositif d’intervention. Espace de 
formation-action, le dispositif proposé symétrise les 
relations entre les acteurs afin de permettre 
l’exploration et la confrontation d’une diversité des 
normes et des valeurs qui sous-tendent le réel du 
travail des professionnels (agents de direction, 
managers et collaborateurs).   Assumant le rôle de 
concepteurs pour l’usage et de concepteurs dans 
l’usage, ils ont été impliqués dans la récolte du travail, 
l’appropriation collective et la projection de nouvelles 
formes organisationnelles à expérimenter. 

Envisageons à présent les enjeux d’une collaboration 
entre des organisations dans ce milieu spécifique 
d’organisations néo wébériennes. 

LES ENJEUX D’UNE COLLABORATION 
ENTRE ORGANISATIONS 

Au plan Macro, digitalisation et frontières 
organisationnelles 
La digitalisation des milieux productifs est à marche 
rapide depuis plusieurs décennies. Elle se cristallise lors 
de l’épisode sanitaire dans la mise en place soudaine 
d’un télétravail aussi massif qu’incontournable. Si la 
dimension technologique permet le maintien de 
l’efficacité de l’action collective, elle opère une 
transformation radicale du travail d’organisation et du 
travailler dans l’organisation. 
Le télétravail convoque la question de la digitalisation 
dans son double lien à l’évolution des métiers et à 
l’enrichissement des missions et des responsabilités des 
organisations, les assurés devenant potentiellement 
des acteurs à part entière de la (co)production d’un 
service de paiement des retraites. Cette proposition 
peut sembler évidente, elle a rencontré une vision 
centrée sur les impacts du télétravail, dominante chez 
nos interlocuteurs. Directement en écho avec un 
regard « en creux » sur les liens entre travail et 
numérique, elle était centrée davantage sur l’emploi 
que sur le travail en cherchant à distinguer ce qui 
serait télétravaillable de ce qui ne les serait pas. 
Le second constat est la porosité accrue des frontières 
dans les organisations et entre les organisations : les 
frontières entre les lignes hiérarchiques, entre les 
métiers, entre les sphères d’activité (travail-hors travail) 
disparaissent brutalement dans la crise sanitaire. Nous 
avons posé dans le franchissement de frontières 
comme un levier du devenir des organisations du fait 
de leur caractère interstitiel, peu visible et peu pensé. 
Dans cette recherche action, la démarche de 
collaboration entre deux organisations est portée par 
les acteurs eux-mêmes, notre hypothèse scientifique 
s’ancre dans le positionnement de nos demandeurs. 

Au plan MICRO, continuité, équité et fluidité de 
l’action collective 
Trois enjeux principaux ont été identifiés, ils figurent les 
lignes de tension qui traversent les deux organisations : 
assurer la pérennité et la continuité de l’activité, 
garantir l’équité de traitement des bénéficiaires et des 
clients, des métiers et des agents et soutenir une 
fluidité intra et inter-organisationnelle. 
Ces enjeux sont antérieurs à l’épisode sanitaire qui a 
catalysé ces tendances de fond en déstabilisant voire 
en déréglant les organisations par l’injonction 
soudaine à produire des actions adaptatives. Ajoutons 
ici que le milieu dans lequel ces organisations évoluent 
est fait de turbulences de sources diverses. 

Un milieu spécifique ? 
Trois sources d’instabilité peuvent être notées: 

- Une instabilité législative du fait de
l’accumulation de réformes paramétriques
et structurelles qui refondent l’assurance
vieillesse dans un échiquier de gouvernance
étatique et un jeu de négociations aux
niveaux des partenaires sociaux et des
branches ;
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- Une instabilité règlementaire qui concerne
plus spécifiquement l’activité des
« directions des ressources humaines » et la
« ligne managériale » du fait des évolutions
constantes du droit du travail depuis
plusieurs dizaine d’années, et enfin,

- Une vulnérabilité des assurés accentuée de
façon non homogène par l’épisode
sanitaire, elle conduit à un élargissement
des pôles de responsabilités : à la
traditionnelle responsabilité pour risques
s’ajoute la responsabilité pour vulnérabilité
dans les missions d’accompagnement des
actifs et d’action sociale.

ACCÉDER AU TRAVAIL À TOUS LES 
NIVEAUX HIÉRARCHIQUES 

Chemin méthodologique 
Le premier pas sur ce chemin méthodologique 
concerne le groupe projet. Nous avons regroupé des 
salariés des deux organisations en recherchant une 
équivalence relative dans les services représentés 
(Direction des ressources humaines, de l’innovation). 
Instance politique structurante de l’avancement de 
l’intervention, le groupe projet a été investi par les 
chercheurs comme la première instance 
d’apprentissage de l’écosystème de conception pour 
et dans l’usage que nous cherchions à élaborer. 
Le second pas méthodologique a trait aux artefacts à 
visée d’apprentissage que nous avons construits. La 
question des mutations du travail exigeait de traiter la 
vulnérabilité à tous les niveaux hiérarchiques, sauf à 
penser que cette vulnérabilité ne touchait que les 
opérationnels. En conséquence, les artefacts conçus 
devaient adresser la spécificité des objets du travail 
d’une diversité d’acteurs afin qu’ils soient signifiants à 
leurs yeux et appropriables en instruments réflexifs. 
Deux artefacts distincts ont été proposés. 

Artefact 1 – Récolte du travail par auto-analyse 
Des carnets numériques de l’observeur (Couillaud 
2018), éprouvés empiriquement dans plusieurs 
secteurs d’activité, ont été proposés aux 
opérationnels et aux managers des deux 
organisations. Une séance de formation en ligne a été 
conduite et un temps de récolte de 45 jours a été 
proposé ainsi qu’un contact maintenu avec l’équipe 
de chercheurs via une adresse courriel dédiée. 

Concernant les agents de direction, nous avons 
considéré que piloter c’est gérer des objectifs 
contradictoires et les faire tenir ensemble dans la 
conduite d’une action collective. 

Artefact 2 – Cartographie des dilemmes de 
l’organisation par entretien guidé  
Un artefact de recueil des dilemmes conçu dans une 
perspective d’identification des compétences (Balas, 
2011, 2015) a été transposé dans notre dispositif de 
conduite de projet, reconçu puis mobilisé à l’occasion 
de deux séries d’entretiens d’une heure à une dizaine 
de jours d’intervalle.  

Les objectifs de ces deux artefacts sont similaires, 
accéder aux objets du travail de professionnels 
occupant des fonctions différenciées. Les temporalités 
de mise en œuvre furent différentes : 

- Un temps long permettant une récolte du
travail via les carnets de l’observeur au fil de
l’eau et en autonomie a été privilégié avec
les opérationnels et les managers ;

- Un temps court de recueil des dilemmes
organisationnels accompagné par les
chercheurs a été retenu avec les agents de
direction.

Envisageons les acteurs parties prenantes avant de 
présenter les résultats de l’implication des acteurs dans 
ce dispositif d’accompagnement.  

Acteurs parties prenantes et structuration des 
instances du projet 
60 managers et/ou référents réseaux et opérationnels 
ont contribué à la récolte participative de leurs 
situations de travail, également répartis dans les deux 
caisses de retraite (30 /30). 10 agents de direction ont 
pris part à la mission, également répartis dans les deux 
caisses de retraite (5/5).  
Ces 70 volontaires ont représenté les directions métiers 
et supports communes, à savoir la Direction Retraite, 
l’Action Sociale, la Comptable & Financière, la DSI, 
Communication, Pilotage, Juridique, Technique, 
Direction de Cabinet, Carrière dirigeante, Innovation, 
DRH. 
Deux instances classiques de conduite de projet ont 
été construites. Le groupe projet constitué de 5 salariés 
des deux organismes et le Groupe Sponsor constitué 
de 9 salariés des deux organismes. 
Le groupe de chercheurs comprenait 3 intervenants 
chercheurs, spécialisés en ergonomie, sciences de 
gestion et formation des adultes. 

CE QUI RESULTE DE L’IMPLICATION DES 
ACTEURS 

Ce qui est advenu dans cet écosystème éphémère de 
conception pour et dans l’usage peut être qualifié au 
plan des productions individuelles et collectives à 
chaque étape (récolte-appropriation-projection) et 
au plan des apprentissages des professionnels 
impliqués et du groupe projet. 

Récoltes plurielles du travail, des situations 
de travail au quotidien aux dilemmes 
organisationnels 
Cinquante-huit (58) dilemmes ont été recueillis auprès 
des agents de direction et deux cent cinquante-huit 
(258) situations ont été récoltées par les opérationnels
et les managers.
Les dilemmes donnent à voir les contradictions qui
traversent les organisations, ils esquissent également
les caps qui seraient à tenir dans un futur proche
(illustration1) et les limites de certaines ambitions, en
lien notamment avec la prise en compte des
vulnérabilités (illustration 2).

Illustration 1 : Distance – Proximité 

Illustration n°2 : Égalité - Équité 

CONSERVER UNE 
PROXIMITÉ HUMAINE

DÉVELOPPER 
LE DIGITAL

EGALITÉ DE PRINCIPE INEGALITÉ DES 
SITUATIONS
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Distance - Proximité (illustration 1) indique le potentiel 
du digital pour satisfaire aux impératifs de qualité de 
service. Ce potentiel est une puissance dont le sens 
reste à construire dans un double adressage : des 
professionnels envers les assurés et entre les 
professionnels qui sont chargés des dossiers retraite 
car, ainsi que l’exprime l’agent de direction, « on ne 
fait ce type de dossier qu’une fois dans sa vie ».  
Égalité - Équité (illustration 2) pointe la confrontation 
qui est à l’œuvre entre les valeurs fondatrices d’égalité 
de traitement et les vulnérabilités des collaborateurs et 
des assurés qui apparaissent. Elles invitent au « sur 
mesure et au non égal » voire à la construction 
« d’amortisseurs » qui sont évoqués par l’agent de 
direction comme des moyens temporaires de gérer 
cette contradiction.  

Les situations récoltées par les managers et les 
opérationnels expriment à la fois les effets délétères du 
travail en distanciel au plan individuel et collectif ainsi 
que les astuces mises en place, préfigurant pour 
certaines ce qui sera explorée dans la phase ultérieure 
d’appropriation collective (illustration 3).

Illustration n° 3 : Conduire une réunion à distance 

Cette situation illustre une difficulté d’un manager à 
saisir la polyphonie de la présence de ses 
collaborateurs en distanciel, il va peu à peu 
développer une écoute des signaux exprimés plus 
faiblement au plan individuel pour une meilleure 
compréhension de « la réalité du groupe ». 
Cette situation, si elle est typique des effets du 
télétravail initie une dynamique d’interrogation du 
métier de manager qui sera travaillée lors de 
l’appropriation sous l’angle « manager à distance sans 
être à distance ». L’étape de projection permettra 
ensuite d’élargir le spectre de réflexion sur les 
modalités d’hybridation du travail, incluant la question 
des nouveaux territoires du travail. Nous reviendrons en 
conclusion sur cette dynamique d’apprentissage 
organisationnel au cœur de laquelle nous semble être 
le métier mis au travail dans ces différentes instances 
(Miossec & al. 2010). 

Un bilan de cette récolte plurielle du travail a été 
réalisé à l’occasion duquel deux questions vives ont 
émergé : Comment réinventer les modes de gestion 
sans s’épuiser ? Comment conserver et développer les 
ressources collectives ? 

Les thématiques travaillées en atelier d’appropriation 
ont traité (i) des moyens de la performance collective 
dans le soutien aux activités individuelles ; (ii) de la 
qualité de la relation humaine au numérique ; (iii) des 
conditions du management ; (iv) d’une égalité de 
traitement à même de prendre en compte le singulier 
et enfin (v) des moyens d’un pilotage qui permet des 
co-élaborations. 

Cinq axes d’expérimentation ont été dégagés. Deux 
ont été privilégiés, ils sont à ce jour construits au sein 

d’expérimentations, un troisième a été retenu dans 
une perspective d’essaimage. 
Le premier s’attelle au « prototypage par les managers 
de l’organisation devenue hybride », le second traite 
« de l’organisation qui me fait confiance, qui m’inspire 
confiance ». 
Le troisième dévolu aux CODIRS des deux 
organisations un rôle de diffusion des avancées des 
expérimentations. 
Les expérimentations ont été envisagées selon deux 
modalités :  

- Explorer – projeter : la dominante est
l’observation d’actions d’ores et déjà
menées dans les organisations dans une
logique de benchmark élargi,

- Concevoir - tester : la dominante est
l’expérimentation de nouvelles façons de
travailler qui n’existent pas encore.

Apprentissages organisationnels, entre 
réflexivité acquise et capacité prospective en 
construction 
Outre les productions à chaque étape que nous 
venons d’envisager, des apprentissages ont été 
réalisés par les professionnels impliqués dans la 
recherche-action et par le groupe projet. 
Chez les managers et les opérationnels, la mise en 
archive de leur vécu quotidien dans les instruments 
individuels carnets de l’observeur a instauré un rapport 
distancié à l’action singulière, qui est de nature plus 
analytique (Mollo V., Nascimento A. (2013). Échecs et 
réussites ont pu être documentés et des perspectives 
pour des futurs se sont esquissées : ces pistes sont issues 
des situations singulières, elles témoignent de ce qu’il 
serait possible de faire si les conditions le permettaient. 
Ce faisant elles dévoilent, dans une proximité avec les 
acceptions en clinique de l’activité, du réel de 
l’activité qui émerge depuis l’activité réalisée. 
De la récolte à l’appropriation et projection les cinq 
thématiques de travail ont exploré ce que serait un 
travail désirable (appropriation) puis tracé les 
conditions de mise en œuvre dans une attention à la 
soutenabilité (projection). En poursuivant notre 
exemple, les difficultés récoltées par un manager dans 
la conduite d’une réunion à distance ont permis 
d’explorer la face désirable du métier : « manager à 
distance sans être à distance » lors de l’appropriation.  
Dans la phase de projection pour expérimentation, la 
fonction de manager a été investie dans les termes du 
« manager, prototypeur de l’organisation ». Cet 
exemple, significatif des productions des acteurs aux 
différentes étapes, met en lumière deux points. Il 
témoigne de la continuité qui s’est tissée depuis le 
local des situations vécues qui traite du travailler dans 
l’organisation jusqu’à la projection dans des futurs qui 
traitent du métier dans sa contribution au travail 
d’organisation.  
Second point, les acteurs ont acquis cette capacité 
réflexive fondée sur leurs expériences, ils ont pu dans 
un second temps étayer une capacité d’une autre 
nature, collective et non plus individuelle et 
prospective car orientée vers la construction d’autres 
façons de travailler. 

Il n’en va pas de même pour les agents de direction. 
Nous avions fait le pari d’un accès aux objets de leur 
travail via un recueil dans un temps court des 
dilemmes organisationnels pour répondre à leurs 

Difficultés rencontrées
On regarde souvent le mot l’impression majoritaire 
qui se dégage. Mais jamais les éléments 
minoritaires. Hors la parole de chacun est aussi une 
partie de la parole du groupe. En l’omettant on se 
coupe d’une partie de la réalité du groupe
Lorsque chacun s’exprime sans confidentialité il y a 
de plus un biais lié au regard du groupe et de celui 
qui a posé la question

« Dites un mot pour qualifier la réunion »

Astuces, leviers et/ou futurs imaginés pour cette situation 
(à court, moyen ou long terme)
Prendre un temps pour analyser aussi les retours minoritaires
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impératifs calendaires. Force fut de constater que s’il 
y eut appropriation de l’artefact cartographie des 
dilemmes, elle ne leur a pas permis d’entrer 
pleinement dans l’étape d’appropriation-projection 
des futurs du travail pour être les pilotes des 
expérimentations ainsi que nous le souhaitions. Dit 
autrement les apprentissages n’ont pas donné lieu à 
un déplacement de leurs manières de penser les 
relations entre le travail et son organisation dans la 
conduite de l’action collective, c’est-à-dire un 
développement. Ceci est venu contrer la dynamique 
à l’oeuvre au niveau des managers et des 
opérationnels.  

Au sein du groupe projet deux apprentissages ont été 
repérés. La maitrise de la démarche est le premier. 
L’engagement des chercheurs auprès du groupe 
projet a porté ses fruits, les membres du groupe projet 
ont acquis une capacité à déployer et animer des 
dispositifs d’implication dans le travail de collectifs de 
conception. Pour certains l’apprentissage a déplacé 
leur vision emploi-travail dans la prise de conscience 
de la superposition de ces deux vocables dans leurs 
organisations. Les capacités à essaimer et à 
convaincre les sphères décisionnelles est le second, il 
fut moins concluant. 
La dynamique d’apprentissage organisationnel 
repérée se manifeste dans ce qui réussit, ce qui 
échoue mais aussi dans ses rebonds inattendus. 

DISCUSSION 

Nous avons pointé les premiers éléments d’une 
dynamique d’apprentissage organisationnel qui a vu 
le jour aux plans de ses réussites et de ses échecs. 
Notre parti pris de tenir ensemble le pilotage de 
l’organisation et la réalisation du travail semble 
probant aux niveaux du management intermédiaire 
et des collaborateurs, il a permis un dialogue fructueux 
entre ces deux niveaux hiérarchiques dans une 
référence partagée au travail. Il s’est heurté à un 
certain immobilisme au plan stratégique et 
décisionnel. Une dynamique signe un déplacement 
qui initie un développement, il doit être alimenté au 
risque d’un essoufflement…qui eut lieu, conduisant à 
une réduction du nombre de parties prenantes pour 
construire et conduire les expérimentations dans un 
format rétréci eu égard les ambitions initiales et une 
implication réduite d’une des deux caisses de retraite. 

Plusieurs mois après notre départ, une initiative voit le 
jour. Portée par une agent de direction impliquée 
dans la recherche-intervention, elle initie sur un projet 
de conception d’espaces de travail une démarche 
participative qui fait usage de l’artefact cartographie 
des dilemmes dans le groupe projet constitué du 
responsable immobilier, de la responsable du 
département innovation et du responsable QVT. De 
ce rebond, tirons quelques leçons pour action. 

En revenant à nos ambitions de départ, le dispositif de 
conception pour et dans l’usage mis en œuvre crée 
une unité d’action qui tient ensemble le travail 
d’organisation et le travailler dans l’organisation, il 
symétrise les rapports entre les acteurs qui sont dans 
des rôles de concepteurs (pour -et-dans l’usage) et 
installe un espace projet de formation-action. Les 
apprentissages organisationnels se déploient dans 
une unité travail-métier-organisation dans laquelle 
l’expérience du travail et du travailler sont la source, le 

métier est l’instance qui est mise en mouvement, 
l’organisation est la cible d’une ambition de 
reconception du travail via un processus de genèse 
organisationnelle. 

Nous faisons l’hypothèse que la mise en mouvement 
du métier met l’accent sur les instances 
interpersonnelles et personnelles dans la phase de 
récolte de l’expérience, puis met au travail les 
instances impersonnelles et transpersonnelles lors des 
phases d’appropriation et de projection en explorant 
le désirable du métier puis ce que serait les conditions 
de la soutenabilité.  Cette hypothèse explicative 
demande à être creusée et confrontée au plan 
empirique, cela lui conserve ici un statut exploratoire. 
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La communauté digitale d’utilisateurs : un 

levier pour la conception de systèmes 

d'information 
Domitille LEONARD 

Place des Carmes – 63000 Clermont Ferrand, domitille.leonard@michelin.com 

L’ergonomie s’est intéressée depuis longtemps aux projets de conception dans le domaine informatique 
d’abord pour prendre en compte les nécessités de l’activité actuelle puis plus récemment pour prédire 
et simuler les besoins futurs. Les méthodologies ont évolué ainsi que le positionnement de l’ergonome 
pour qu’il soit en mesure d’agir sur l’environnement du projet mais aussi de l’entreprise. Ces dernières 
années les communautés d’utilisateur se développent à la faveur d’outils digitaux y compris dans les 
entreprises. En lançant une communauté d’utilisateur sur un projet de conception nous avons constaté 
que celle-ci permettait de faciliter et d’enrichir la compréhension des besoins actuels mais aussi futurs 
dans une logique d’usage, que son développement engageait l’organisation projet dans son ensemble 
et permettait aussi de travailler à une plus grande échelle tout en rencontrant certaines limites dans le 
domaine de l’innovation ou de la communication transverse entre utilisateurs. 

Mots-clés : Knowledge engineering and acquisition, Intelligent interface design, Design and development process

Digital user community : a lever to design information systems. 

Abstract. Ergonomics has long been interested in computer design projects, first to take into account 
the needs of current activity and more recently to predict and simulate future activity needs. The 
methodologies have evolved as well as the positioning of the ergonomist so that he is able to act on 
the environment of the project but also within the organization. In recent years, user communities have 
developed using digital tools, including in companies. By launching a user community on a design 
project, we found that it made it possible to facilitate and enrich the understanding of current usage 
but also future needs, its development involved the project organization as a whole and also made it 
possible to work on a larger scale while encountering certain limits in the field of innovation or 
transversal communication between users. 
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INTRODUCTION 

L’ergonomie s’est intéressée depuis les années 80 aux 
projets de conception dans le domaine industriel ou 
informatique devant le constat que l’insuffisance de la 
prise en compte de l’activité représentait un risque de 
performance et de santé pour les salariés.  
Ce travail a permis de développer des méthodes de 
simulation des situations de travail (Garrigou, 1992) 
mais également de construire des connaissances sur 
la participation sociale au projet et la dimension 
organisationnelle (Carballeda & Daniellou, 1997 ; Petit, 
2005). Les projets de conception deviennent 
l’occasion de développer l’activité en favorisant le 
dialogue avec les concepteurs mais également les 
opérateurs entre eux (Barcelini et al. 2013) 
La conception centrée utilisateur (UCD) se comprend 
dans la littérature comme une approche 
multidisciplinaire de design, basée sur une 
participation active des utilisateurs (Norman 1986). 
Nous définissons le design ou l’activité de conception 
comme une activité de résolution d’un problème mal 
défini (Simon, 1973) nécessitant la mise en commun de 
connaissance collective (Hatchuel & Weill, 1992) et 
donc la participation active de l’utilisateur au 
processus de conception.  Depuis les années 2000, la 
notion de conception centrée utilisateurs s’est élargie 
à celle d’expérience utilisateurs avec la description 
des méthodes associées (Lallemand & Gronier, 2016).  

De leur côté les entreprises se sont aussi dotées de 
Réseaux Sociaux Numériques d’Entreprise (RSNE) pour 
accompagner leur transformation digitale de leurs 
salariés. Ces réseaux visent à faciliter les échanges 
entre les professionnels quelques soit leur localisation 
physique ou organisationnelle, optimiser la 
capitalisation de la connaissance, collaborer plus 
facilement, simplifier et accélérer les échanges. En 
faisant cela, elles ont imité la mise en place de ces 
réseaux de connaissance et d’échange sur le métier 
en dehors de l’entreprise tel que wikipedia, ergoliste 
etc. 

En ergonomie, les études sur ces communautés 
digitales se sont centrées sur la manière dont les 
participants de ces communautés interagissent entre 
eux en essayant d’apporter une vision sur l’activité de 
conception (Barcelini, 2008) d’argumentation (Freard 
et al., 2010) ou de support social (Barcelini et al, 2012). 
Les travaux ont cherché à caractériser la fréquence et 
la nature échanges et à élaborer un cadre 
méthodologique du traitement de ces données. D’un 
point de vue théorique, la littérature sur les 
communautés de pratique n’a pas été non plus 
investiguée : il est vrai qu’elle représente un corpus 
abondant dont nous n’évoquerons ici que quelques 
fondements. Notre point de vue pour cette étude ne 
consistera pas tant à explorer la nature des échanges 
de la communauté de conception mais plutôt 
d’expliquer comment celle-ci modifie l’organisation 
dans l’entreprise et le positionnement de l’ergonomie. 
Nous chercherons aussi à comprendre si les promesses 
d’innovations qui sont faites par les partisans des 
communautés peuvent être tenues. 

Nous pensons en effet que, l’ergonome doit chercher 
à s’impliquer à un niveau plus stratégique (Dul et al., 

2012) dans l’entreprise : non plus seulement pour 
intervenir dans des projets, mais « être à l’origine des 
projets pour exploiter des potentialités d’innovation » 
(Nelson, et al., 2013).  

L’objectif de cette communication est donc de 
comprendre dans quelle mesure les communautés 
digitales d’utilisateurs peuvent représenter un levier 
d’intervention intéressant pour l’ergonome tant pour 
l’innovation que pour l’organisation, quel rôle de 
pilotage faut-il faire jouer à l’entreprise pour en assurer 
le succès et quelles limites ou facteurs clés de succès 
nous pouvons dégager.  
Après une définition théorique sur les communautés 
nous relaterons un retour d’expérience concernant la 
mise en place d’une communauté digitale 
d’utilisateurs, impliqués dans la conception d’un 
système d’information.  

LES COMMUNAUTÉS DE PRATIQUE 
Comme nous n’avons évoqué, la littérature en 
science sociale a développé un très important corpus 
théorique sur les communautés, nous ne retraçons ici 
que quelques éléments marquants.  
A l’origine, c’est l’observation des interactions 
d’apprentissage entre novice et experts qui conduit à 
forger le concept de « communauté de pratique », 
partant du constat que l’apprentissage s’effectue 
d’abord dans un contexte social plutôt que dans une 
salle de cours. Wenger en 1998 définit la communauté 
comme « tout groupe de personne qui partage une 
préoccupation ou une passion pour quelque chose 
qu’ils font, et apprennent comment faire mieux en 
interagissant ensemble ».  
Wenger explique qu’il existe 3 dimensions qui 
structurent les communautés de pratique : 
l’engagement mutuel, l’entreprise commune, un 
répertoire partagé, il cherche à déterminer dans une 
organisation les traces de l’existence d’une telle 
communauté. Ainsi la communauté virtuelle, se définit 
comme un regroupement de personnes ayant des 
échanges réguliers autour d’un intérêt commun par 
l’intermédiaire d’un réseau informatique (Maloney-
Krichmar & Preece, 2005). 

En principe, ces communautés doivent faciliter 
l’apprentissage, le partage des connaissances et 
l’innovation (Cohendet et Al 2003) tout en présentant 
des similitudes avec les contours de la gestion de 
projet (Chanal 2000). Progressivement Les entreprises 
s’intéressent aux communautés et à la gestion de la 
connaissance car elles vivent dans un environnement 
concurrentiel où l’innovation répétée et régulière est 
nécessaire (Hatchuel et al, 2002). Le concept devient 
alors un outil managérial qui favorise la compétitivité. 

L’enjeu est d’intégrer et utiliser les connaissances sur 
l’usage dans la conception du système et plus 
généralement la performance de l’organisation en 
revisitant le travail de pilotage et le management 
(Bootz, 2013).  
Il existe différents types de communautés : 
- Des communautés de pratiques (CoP)
- Des communautés de pratique pilotés (CoPP)
Au sein des communautés de pratiques pilotés, nous
distinguons deux formes de pilotage selon que le sujet
concerne l’innovation ou l’exploitation courante.
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Dans l’entreprise, les communautés de pratiques 
pilotées transforment le positionnement du manager 
qui n’est plus détenteur du savoir mais doit y faire 
circuler les connaissances tandis que le sponsor de 
l’initiative (celui qui la finance) doit appuyer la 
démarche sans intervenir directement. 

Le tableau si dessous illustre les différences entre 
chaque catégorie de Communauté : 

Fig1 : Tableau récapitulatif sur les communautés 
Source : Bootz, J-P., « L'évolution du manager : un 
pilote de communauté de pratique entre l'expert 
et l'intrapreneur » 

Le retour d’expérience que nous allons illustrer 
maintenant rentre dans la catégorie des 
Communautés de Pratique Pilotées d’exploitation, elle 
consiste en un lieu d’échange digital entre utilisateurs 
pour aider à la refonte d’un logiciel.  

L’EXPÉRIENCE DE COMMUNAUTÉ 
D’UTILISATEURS USEFEED 
En effet, dans le cadre de la refonte d’un système de 
prise de commande de pneumatique, nous avons fait 
le choix de création d’une communauté d’utilisateurs 
qui étaient les clients de cette entreprise. 
La communauté était accessible par l’outil actuel et 
permettait de faire remonter tout besoin à l’équipe 
projet et interagir entre utilisateur et l’équipe de 
conception par un système de discussion intégré. Au 
fur et à mesure l’outil serait remplacé et amélioré, 
l’enjeu étant la digitalisation de la pratique (même 
technologie, activité plus automatisée).  
La communauté nous semblait un moyen d’assurer un 
contact facile avec les utilisateurs dispersés dans 
plusieurs pays et de rendre plus efficace leur régulière 
consultation sur une période longue. 

Traitements des données utilisateurs et 
suggestions. 

Les utilisateurs étaient identifiés, ils pouvaient 
s’exprimer dans leur langue et traduire les messages 
échangés avec l’équipe de conception et leurs 
confrères. Ils n’avaient pas de relation physique 
directe entre eux.  
Les données de déploiements suivantes étaient 
suivies dans le temps : ID utilisateur, pays, connexion à 
l’interface, émission de suggestion, réponses au 
sondage. 

Chaque suggestion faisait l’objet d’un processus de 
réponse avec un statut correspondant au niveau de 
progression dans le projet. Une suggestion pouvait 
être « applaudie » par d’autres utilisateurs ou 
débattue par l’émission de commentaires. 
Nous avons interrogé par voie de questionnaire 840 
utilisateurs dans un pays et comparé les résultats 
obtenus avec les sujets évoqués dans la 
communauté afin de voir quel était leur taux de 
recouvrement.  
Nous avons considéré comme « innovant » un sujet 
non connu par l’organisation avant le 
questionnement utilisateur. 
Sur les suggestions les données suivantes étaient 
suivies : nature « innovante » ou pas de la suggestion, 
sujet, transversalité ou pas de l’échange, source de la 
suggestion, statut, raison du refus en cas de non prise 
en compte. 
Enfin 3 utilisateurs ont été interrogé par entretien au 
bout de 8 mois afin de recueillir leur avis qualitatif sur 
l’initiative. 

 Recueil et analyse des données concepteur

Après une phase pilote de quelques mois nous avons 
effectué un premier entretien avec les membres de 
l’équipe projet portant sur leur appréciation de 
l’initiative. Ce travail a été restitué et débattu en 
équipe, ce qui nous a permis de souligner les apports 
et manques du projet.  
Puis au bout de 8 mois de pratique, une autre réunion 
commune nous a permis de revenir sur les apports et 
points d’améliorations évoqués. 

Le traitement des suggestions : le 
rapprochement de l’utilisateur et de l’équipe 
de conception. 

Nous avons ciblé 150 utilisateurs parmi lesquels 81 se 
sont effectivement connecté à la communauté. 
Environ 22 membres ont été actif c’est-à-dire qu’ils 
ont contribué par l’émission de suggestions et 34 
membres ont répondu à au moins un sondage. 
Au bout de 9 mois de fonctionnement, la 
communauté a permis de traiter 52 suggestions de la 
part des utilisateurs. Tous les retours ont fait l’objet 
d’un travail en commun dans l’équipe et d’une prise 
de décision dans une instance dédiée.  
21 retours ont été pris en compte par le projet et 16 
suggestions n’ont pas été mise en place 
immédiatement mais jugées intéressantes pour un 
investissement futur.  

 
Fig2 : Résultats quantitatifs de la communauté (9mois) 

Données quantitatives période Avril-Dec 2021
Utilisateurs ciblés 150
Utilisateurs connectés 81
Utilisateurs répondant aux sondages 34
Utilisateurs faisant des suggestions 22

Total de suggestions 52
Suggestions prises en compte 21
Suggestions repoussées 16
Suggestions besoins refusés 15

Critères de refus:
- Complexité outil ou expérience,  besoin non

représentatif 2
- Non compréhension du besoin 3
- Souhait stratégique entreprise (projet local, 

central) 10
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Enfin 15 retours n’ont pas été retenus : 2 à cause de 
leur complexité et/ou la faible représentativité du cas 
d’usage, 3 parce que le besoin initial n’a pas été 
compris (non-réponse de l’utilisateur) et 10 car le 
besoin exprimé n’était pas cohérent avec la stratégie 
poursuivie par l’équipe locale ou l’équipe de 
conception.  
Dans certains cas, le retour utilisateur portait sur des 
éléments dépendant d’une équipe externe 
(problème de données par exemple). Dans ce cas, 
les organisations concernées ont été interpellées afin 
d’y apporter une réponse, ce qui a amélioré leur 
connaissance des besoins de l’utilisateur et la 
connaissance pour l’équipe de conception de 
l’organisation connexe. 
Enfin la connaissance de la communauté digitale a 
également suscité des envois de suggestion par les 
utilisateurs internes par courrier électronique bien 
qu’ils ne soient pas formellement identifiés comme 
membre et ne disposent du système de discussion.  
La mise en place de la communauté a révélé un 
manque de prise en compte de la voix de l’utilisateur 
dans l’usage puisqu’il n’existait en réalité par de 
recours identifié dans l’organisation pour faire évoluer 
l’interface par du progrès continu.  
Cette pratique a été retenue par l’équipe des 
systèmes d’information pour être systématisée à 
d’autres projets, en complément d’outillage 
statistiques sur les usages. 
Du côté de l’équipe de conception, nous avons pu 
constater que le fait de devoir répondre à l’utilisateur 
était un levier fort d’empathie et de rapprochement 
de ses préoccupations. Pouvoir interagir directement 
l’a rapproché de l’équipe de conception (« le client 
n’est plus quelqu’un d’aussi distant qu’avant »).  
Couplé avec d’autres méthodes de maquettage 
déjà en vigueur dans le projet, les échanges directs à 
travers le système de discussion ont rendu aussi la 
simulation des évolution futures plus faciles en 
impliquant directement l’utilisateur. 

Le pilotage de la communauté : entre 
animation et capacité à faire face au client. 

L’appréciation des utilisateurs à l’issue de quelques 
mois de pratique est positive, seul 1 a souhaité quitter 
l’expérience.  
Nous avons pu observer que le déploiement de la 
communauté s’accompagnait d’une participation 
active au démarrage pour faire remonter des 
suggestions retenues depuis longtemps.  
Les utilisateurs interrogés en entretien nous ont fait part 
d’une activité de lecture des suggestions faite par les 
autres sans toutefois qu’elle ne se matérialise par des 
applaudissements ou commentaires.  
Enfin l’activité de participation aux sondages est celle 
qui rencontre un engagement durable, contrairement 
à la réaction sur des suggestions émises par l’équipe 
centrale, sauf sur des utilisateurs identifiés comme 
partie prenante de l’évolution. 
Du fait de son intégration dans un processus de 
conception, cette communauté est « pilotée » par 
l’entreprise plutôt qu’émanant des utilisateurs.  
Le projet a donc mis en place une fonction 
d’« animateur » des échanges. Son rôle est de 
s’assurer de la fraicheur des discussions, de la 
résolution des suggestions et de communiquer vers les 
utilisateurs (newsletter). 

Face à cette animation, il convient pour le projet de 
trouver un équilibre entre le pilotage budgétaire du 
projet et la prise en compte des retours des utilisateurs 
d’autant que la communauté est ouverte 
principalement aux clients de l’entreprise. Il ne faut 
pas que des suggestions trop nombreuses prennent 
trop de temps à l’équipe de conception et il faut 
pouvoir répondre à l’utilisateur dans un délai qui lui 
semble raisonnable. 
Ce pilotage de la communauté se fait directement en 
lien avec le sponsor de l’initiative avec une part 
importante de reporting sur les suggestions et 
évolutions demandées.  
La communication sur le sujet est, elle, beaucoup plus 
large. La communauté a pu servir comme outil de 
recherche pour d’autres projets en posant les 
questions par biais de sondage ou entretien individuels 
aux utilisateurs identifiés. 

La stratégie pilote : la communauté comme 
accélérateur et mitigation du risque 

Au bout de 9 mois l’équipe projet a engagé des 
travaux pour mettre en place d’un environnement 
logiciel dédié aux utilisateurs de la communauté qui 
leur permettent de bénéficier en avance des 
nouvelles fonctionnalités (phase pilote) 
Cet environnement a pour but de faire participer les 
utilisateurs à la réception de ces évolutions afin qu’ils 
émettent leurs suggestions tout en testant avec des 
données réelles les nouvelles fonctionnalités. 
Les utilisateurs sont donc formellement identifiés 
comme contribuant au processus de création de 
l’application.  
L’avantage pour le projet est d’identifier les manques 
éventuels dans la conception et mieux gérer le risque 
avant d’ouvrir à un public plus large. 

Limites : Le caractère peu innovant et 
transverses des suggestions  

Sur 52 propositions seules 4 ont été jugées innovantes 
c’est-à-dire non envisagées par l’équipe de 
conception. Nous n’avons pas non plus trouvé d’écart 
significatif entre les suggestions faites par la 
communauté et celles plus larges faites par dans le 
cadre d’un pays.  
De la même manière, nous n’avons eu que 4 
propositions qui ont été « applaudies » et discutées 
entre utilisateur, la majorité des échanges restant 
entre concepteur et utilisateur. 
Nous pouvons imaginer quelques explications face à 
ces éléments plus décevants du projet :  

- La nature de l’outil (prise de commande) où
les facteurs de productivité et performance
sont cruciaux.

- Pas changement logiciel notable depuis
plus de 10 ans avec des utilisateurs devenus
experts (gestion du changement)

- La communauté a été « désignée » par
l’entreprise plutôt que solliciter les
volontaires (optique progrès plutôt
qu’innovation)

- La barrière de la langue et la difficulté
d’interagir entre confrères mais néanmoins
concurrents, le tout à distance
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DISCUSSION 

La communauté nous semble un outil intéressant pour 
l’ergonome à plusieurs échelles. 

1/ Dans le projet de conception : 

- Elle permet de capter dans l’activité initiale
les évolutions ou suggestions nécessaires

- Cette connaissance met en perspective
l’activité future et l’agencement de la
prescription

- Le lien digital facilite la consultation des
utilisateurs (cout, fréquence, restriction
sanitaire, barrière de la langue)

Cependant la communauté ne se substitue pas à 
l’utilisation d’autres méthodes de conception 
d’expérience. Dans certains cas, elle permet la 
digitalisation des échanges : obtention de retour sur 
un maquettage, discussion de type « focus group » sur 
un sujet, recrutement d’utilisateurs…. mais cela ne 
permet pas d’atteindre tous les objectifs, en fonction 
des cas, l’ergonome devra alors étayer son avis par un 
échange humain. 

2/ Dans l’organisation de l’entreprise 
La mise en place a été possible par un travail sur 
l’organisation notamment l’engagement du chef de 
projet et la possibilité budgétaire et temporelle de 
répondre aux utilisateurs dans des délais acceptables. 

La communauté positionne l’ergonome comme un 
contributeur efficace dans les méthodologies de type 
« lean Startup » dont le principe est l’expérimentation 
rapide. Il permet d’ajuster continuellement la 
compréhension de l’activité plutôt que de viser à sa 
connaissance exhaustive qui nécessite un temps long, 
peu compatible avec les méthodologies agiles 
aujourd’hui en place dans la majorité des entreprises 
et où l’ergonome peine à trouver sa place. 

Fig 3 : Positionnement de la communauté dans la 
méthodologie « lean startup » (9mois) 

Dans notre cas nous n’avons pas véritablement pu 
explorer le caractère innovant de la communauté 
mais nous avons constaté des effets positifs sur la 
meilleure connaissance de l’utilisateur auprès des 
équipes de conception et l’apprentissage plus global 
pour l’entreprise des besoins de ses utilisateurs. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

La mise en place d’une communauté digitale 
d’utilisateur permet un rapprochement entre projet et 
utilisateur et surtout elle se positionne comme un outil 
transverse de connaissance de l’usage au service 
d’autres projets dans l’entreprise.  

En étant à l’initiative du projet l’ergonome prend alors 
un rôle à un niveau stratégique, permettant de 
rapprocher l’organisation et ses utilisateurs. 

Au-delà de la digitalisation des échanges avec les 
utilisateurs, l’intérêt de la communauté est donc de 
positionner l’ergonome dans l’organisation comme 
facilitateur, à même de répondre aux enjeux liés à 
l’usage, à l’efficacité des cycles de conception. 

Même dans un environnement a priori connu et sans 
changement de technologie, la communauté est 
source d’innovation au niveau organisationnel 
puisqu’elle permet à l’organisation de structurer un 
questionnement sur la prise en compte de l’usage et 
la manière d’apporter des réponses aux insatisfactions 
de ses utilisateurs. 
Ce travail pourrait être poursuivi dans 3 directions :  
1/l’analyse du processus de conception à travers 
l’étude détaillée des échanges entre concepteurs et 
utilisateurs pour comprendre comment il est affecté 
par la communauté digitale, 
2/ un retour d’expérience méthodologique sur la 
pertinence de la communauté en fonction des sujets 
investigués : limites et avantages 
3/ l’analyse « dans le temps » de l’organisation 
chargée de maintenir et supporter la communauté 
passée la phase d’apprentissage initial et le rôle de 
l’ergonome dans le soutien de ce dispositif. 
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Résumé : Cette communication présente la méthodologie de réalisation d’un serious game abordant la 
qualité de vie au travail. Au travers d’une conception centrée utilisateur, nous avons souhaité développer 
un jeu sérieux retranscrivant de manière la plus réaliste possible les situations de travail. Confrontés au 
contexte sanitaire, où l’activité apparaît de plus en plus médiatisée, distribuée et invisible, notre 
méthodologie vise à capter et restituer l’activité réelle des salariés. Mais aussi de mettre en évidence de 
manière rétrospective les différentes dimensions de l’activité et notamment sa dimension psycho-
affective. L’objectif est de vous présenter quelques résultats ainsi qu’une réflexion sur la méthodologie 
appliquée. 

Mots-clés : QVT, serious game, photolangage, conception centrée utilisateur, activité réelle. 

From activity’s experience to the conception of a quality of 
working life serious game  

Abstract : This paper presents the design of a serious game about quality of life at work. Through a user-
centered design, we wished to develop a serious game that transcribes work situations as realistically as 
possible. Faced with the health context, where activity appears increasingly mediated, distributed, and 
invisible, our methodology aims to capture and restore the real activity of employees. But also, to 
highlight in a retrospective way the different dimensions of the activity and in particular its psycho-
affective dimension. The objective is to present some results as well as a reflection on the methodology 
applied. 

Keywords: QWL, serious game, photolanguage, user centric design, real activity 
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INTRODUCTION 

Notre étude - réalisée dans le cadre d’une convention 
industrielle de thèse CIFRE- a été mise en œuvre au 
sein d’une entreprise de plus de 2500 salariés dans le 
cadre du développement d’un jeu vidéo sérieux (« 
serious game ») abordant la qualité de vie au travail 
(QVT). L’objectif opérationnel est de concevoir un 
serious game retranscrivant de manière la plus réaliste 
possible des situations de travail. L’objectif 
pédagogique étant de permettre au joueur de 
repenser son activité professionnelle en vue 
d’augmenter sa capacité d’agir individuelle et 
collective (Bobillier Chaumon et al., 2018).  Cet article 
présente la première phase de notre conception 
centrée utilisateur qui s’attache à rendre compte de 
l’expérience vécue et rétrospective de professionnels 
en situation de travail. La démarche repose sur une 
série d’entretiens permettant de recueillir le vécu de 
l’activité réelle du salarié en prenant compte sa 
dimension psycho-affective au travers de la technique 
des incidents critiques (Flanagan 1984) et d’une 
méthode projective. Outre l‘apport de ces ressources 
pour la conception des scenarios pour le serious-
game, nous souhaitons aussi montrer en quoi cette 
approche méthodologique peut se révéler très utile 
pour accéder à des activités « déjà réalisées » ainsi 
qu’à des pratiques a priori invisibles et inaccessibles 
par l’observation directe (cas des activités 
dématérialisées, distancielles ou nomades, comme la 
récente crise sanitaire a pu le révéler). 

RÉFÉRENTIELS THÉORIQUES ET 
MÉTHODOLOGIQUES 

Le serious game 

Alvarez (2007) définit le serious game comme : « une 
application informatique dont l’intention initiale est de 
combiner, avec cohérence, à la fois des aspects 
sérieux (Serious) tels, de manière non exhaustive et non 
exclusive, l’enseignement, l’apprentissage, la 
communication, ou encore l’information, avec des 
ressorts ludiques issus du jeu vidéo (Game). »   
Un Serious Game combine une dimension 
vidéoludique et une dimension utilitaire (Alvarez & 
Djaouti, 2008). L’aspect vidéoludique du serious game 
réside dans sa capacité à immerger l’individu dans 
une tâche. L’expérience vidéoludique provient de 
l’habillage sonore et graphique mais également de 
l’histoire et des mécanismes de gamification intégrés 
au jeu. La dimension utilitaire représente les tâches à 
effectuer dans le jeu et le contenu pédagogique à 
apprendre. Ainsi le paradigme principal du « serious 
gaming » est de « joindre l’utile à l’agréable » en 
permettant à l’individu d’apprendre de manière 
plaisante.   

La technique des incidents critiques 

La technique d’entretien a été inspirée de la méthode 
des incidents-critiques de Flanagan (1954). En effet, 
cette technique consiste à demander une description 
brève d’un évènement, ou incident. Par incident, 
Flanagan (1954) désigne « toute activité humaine 
observable, qui est suffisamment achevée […] pour 
permettre des inférences et des prédictions à propos 
de la personne réalisant l’acte » (traduction libre). Pour 
être critique, l’incident doit « intervenir dans une 
situation où le but ou l’intention doit apparaître de 
façon suffisamment claire pour l’observateur, et dans 

laquelle les conséquences sont assez définies pour 
conférer un léger doute concernant ses effets » 
(traduction libre). L’incident critique désigne : un 
événement bien précis dans le temps, généralement 
imprévu, comportant des enjeux importants ou 
mettant en évidence une compétence ou une 
problématique particulière, et nécessitant une 
réaction rapide de la part de l’intervenant. 
Cette méthode permet de mettre en évidence : une 
situation observée (un lieu, des personnes, des 
conditions, des activités), l’objectif général de 
l’activité (ce vers quoi le participant tend au moment 
des faits rapportés), l’effet de l’incident critique sur 
l’objectif général (qui peut être positif ou négatif) ainsi 
que le ressenti de l’individu (ce qu’il a éprouvé dans la 
situation). Cette technique permet également 
d’identifier facilement les antécédents de la situation 
problématique et d’énoncer des suggestions 
d’amélioration (ce qu’il aurait fallu faire pour éviter 
l’évènement) (Breuer et al., 2020). 

En complément de ces données, la grille d’entretien 
s’est inspirée de l’entretien d’explicitation. En effet, 
l’entretien visait à obtenir une description fine de 
l’activité réalisée par l’individu et des émotions 
associées à la situation évoquée. Vermersch (2019) 
décrit une méthodologie s’appuyant sur un retour 
réflexif sur la tâche mais également sur le vécu durant 
cette tâche. Cette technique vise la verbalisation des 
aspects sensoriels du vécu et la mise en position de 
parole incarnée chez le sujet (Vermersch, 2019). C’est-
à-dire, liant cognition et action. Cette technique 
d’entretien s’appuie sur une explicitation des détails 
du déroulement de l’action, et la focalisation sur un 
moment singulier par le biais de relances ramenant 
l’individu au moment des faits (« à ce moment-là » « 
cette fois-là »). L’intérêt de cette approche est d’éviter 
la généralisation ou la formalisation dans le discours, 
l’objectif étant de verbaliser autour de l’action sans 
élaboration mentale. 
Par le biais des incidents critiques, nous nous 
intéressons à la QVT des salariés au travers de leurs 
conditions de travail et de ce qui vient empêcher ou 
permettre le développement de leur activité. Plus 
précisément, en référence à l’Anact (2007) et Althaus, 
Kop & Grosjean (2019), nous envisageons la QVT 
comme reposant sur trois piliers : (i) la mise à disposition 
de conditions et de modalités d’exercice de travail qui 
participent à un développement favorable et 
soutenable de l’activité, (ii) la capacité donnée aux 
salariés de s’exprimer et d’échanger collectivement 
sur ces situations de travail, et (iii) la possibilité qu’ils ont 
de participer à la conception et à l’évolution de 
celles-ci. 

La méthode projective 

Plusieurs techniques projectives sont utilisées 
psychologie (Guelfand, 2013 cité par Laneyrie et al., 
2019). La méthode projective consiste à proposer un 
matériel ambigu aux participants et les laisser 
répondre librement (Anzieu & Chabert, 2003). Le 
matériel au centre de la relation entre le chercheur et 
le participant constitue ce que l’on appelle une 
médiation : la médiation est classiquement entendue 
au sens de relation, d’interface, entre deux termes 
dont l’identité peut varier selon les domaines de 
recherche, les terrains d’application etc… (Peraya, 
2008). La méthode projective est ainsi une 
triangulation entre trois entités : le chercheur, le 
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participant et le matériel. La relation se crée en 
présence de l’objet médiateur représenté par les 
cartes. Ici, le sujet va s’exprimer autour des cartes qui 
lui sont présentées, par le biais d’associations verbales. 
Les images et contenus proposés entraînent une 
réaction du sujet, ils mettent en exergue des affects et 
des représentations que le chercheur incite à partager 
dans un espace de neutralité bienveillante. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE DE RECUEIL 

Déroulement 

Afin de concevoir les scénarios du serious game, neuf 
entretiens de 30 à 50 minutes ont été réalisés de janvier 
à mars 2021. La recherche ayant eu lieu durant le 
contexte sanitaire du covid-19, les entretiens ont été 
effectués à distance via le logiciel de travail 
collaboratif Microsoft Teams et enregistré sur 
dictaphone. L’entretien de type semi-directif a été 
structuré en quatre temps : un premier temps afin de 
connaître le participant ; un second temps proposait 
au participant de revenir sur une situation marquante 
dans son expérience de travail : une situation 
problématique, un incident, qui a marqué son 
parcours dans l’entreprise ou dans une expérience 
précédente et a généré une certaine émotion. Un 
troisième temps consistait pour le participant à décrire 
cette situation, les émotions éprouvées ainsi que son 
impact par le biais de cartes projectives choisies 
librement afin d’exprimer son vécu et les associations 
lui venant à l’esprit. En fin d’entretien, il a été proposé 
au participant de partager son appréciation de 
l’entretien et de son déroulement.  

Choix des cartes et support 

Pour construire notre matériel, nous avons sélectionné 
deux jeux de cartes de différentes natures et 
complémentaires dans leur proposition. D’une part le 
jeu de Photolangage© « Travail et relations humaines » 
de Claire Bélisle (2013), composé de 55 photographies 
couleur portant sur les situations concrètes de travail 
et d’interactions humaines. Et d’autre part, le jeu de 
cartes Dixit (auteur : Roubira, 2016) composé de 84 
cartes abstraites colorées, dont les illustrations mettent 
en scène des situations imaginaires. Compte tenu du 
grand nombre de cartes, nous avons choisi de les trier 
et de sélectionner les plus évocatrices, celles étant les 
plus susceptibles d’imager le quotidien des travailleurs, 
des situations et des émotions distinctes. Pour cela, 
nous avons mis en place une évaluation en inter-juges 
sur l’ensemble du procédé de sélection de cartes. 
Dans un premier temps, une valence émotionnelle 
(positive, négative ou neutre) a été attribuée aux 
cartes. Dans un second temps, les cartes les moins 
pertinentes ou présentant une redondance avec 
d’autres ont été écartées de la sélection. Nous avons 
ensuite choisi les cartes les plus évocatrices en termes 
de situation, de comportement ou d’émotion. Au 
total, 24 cartes Photolangage et 24 cartes Dixit ont été 
retenues, avec un équilibre dans les valences 
accordées aux cartes. Etant donné le contexte 
sanitaire dans lequel cette étude a été effectuée, 
nous avons été contraints de proposer un format 
distanciel à cet entretien. Nous avons donc procédé 
à l’implémentation de ces cartes projectives sur un 
tableau blanc via l’outil Klaxoon© accessible à 
distance, les cartes ont donc été scannées et ajoutées 
sur ce support distanciel.  

RÉSULTATS 

Echantillon 

Notre échantillon se compose de neuf salariés de 
l’entreprise. Notre panel est constitué de cinq femmes 
et quatre hommes dont sept salariés au statut cadre 
et deux stagiaires, disposant d’une ancienneté 
comprise entre 5 mois et 2 ans dans l’entreprise. Divers 
métiers y sont représentés et représentatifs de la 
diversité de profils présents dans l’entreprise : des 
développeurs informatique, designers, « product 
owner », chefs de projet et consultants.  

Résultats 

Les entretiens (n=9) ont été retranscrits et analysés par 
le biais d’une analyse des thématiques et sous-
thématiques abordées et via le logiciel Nvivo 12. 
L’analyse de contenu met en avant plusieurs 
thématiques dans les discours : conditions de travail, 
contenu du travail, organisation du travail, 
management, travail et qualité empêchés, relations 
de travail, et enfin le travail distanciel et ses impacts. 
Cette analyse fait écho aux dimensions de la QVT 
telles qu’elles sont présentées par l’ANACT (2007).  
Ces entretiens mettent en avant les contraintes et 
ressources présentes dans l’activité. Un total de treize 
situation-problèmes nous ont été décrites (quatre 
participants ont souhaité nous décrire une seconde 
situation). Parmi ces treize situation-problèmes, six 
portaient sur une situation de travail distanciel 
problématique, deux portaient sur une situation de 
management, trois sur une problématique de sens au 
travail, et deux sur l’organisation du travail. 
Tout en gardant à l’esprit que la consigne d’entretien 
demande de relater sur une situation problématique 
(que ce soit dans leur poste actuel ou sur une 
expérience passée), donc essentiellement négative, 
nous avons attribué des valences associées à 
l’évocation de la thématique dans le discours.  

Contenu du travail et relations interpersonnelles 
Parmi les éléments les plus positifs évoqués, l’entretien 
nous permet d’accéder à des éléments associés au 
contenu du travail (diversité des tâches, défis, 
autonomie), à la qualité des relations interpersonnelles 
et au soutien social : « Un début de mission périlleux au 
début, mais j’ai pu faire appel aux bonnes personnes 
» (participant 6), « c’est un travail d’équipe, on est tous
dans le même bateau » (participant 2), Ci-dessous, en
tableau 2, un exemple permettant de mettre en
évidence le ressenti positif d’un salarié sur son activité
de management et ses relations interpersonnelles au
travail.

Tableau 2. Exemple de carte tirée et verbatim sur la 
thématique du management  

Situation-problème n°8. 
Thématique : Management 
Verbatim associé : 
« Je me retrouve au milieu du 
groupe pour aider les autres qui 
découvrent le sujet et pour le 
coup ça me coûte pas parce 
que moi j'aime ça et puis je suis 
plutôt à l'aise dans cet 
environnement-là »  

Conditions de travail 
L’entretien permet également de mettre en lumière 
des aspects négatifs dans les conditions de travail.  Ici, 
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ils concernent principalement la relation avec le client 
parfois difficile et l’organisation du travail (pression 
temporelle) : « Je suis prête à partir pour la course, 
c’est aussi une source de stress » (participant 2) 
notamment en lien avec le travail distanciel. Parmi les 
impacts du télétravail, nous retenons les difficultés 
interpersonnelles liées à la distance (manque de 
signes non verbaux, difficultés de communication), les 
difficultés de concentration, et la fluctuation de la 
charge de travail (surcharge ou sous-charge qui 
concernent deux récits spécifiques au contexte 
pandémique) : « Tu sais le fait d'être vraiment derrière 
l'écran j'ai l'impression d'être aliénée un peu et de 
rester comme ça coincée toute la journée » 
(participant 8). Nous remarquons également les 
écueils usuellement associés à l’usage des outils 
numériques tels que la génération d’un sentiment 
d’urgence, la surcharge informationnelle et 
communicationnelle (Bobillier Chaumon, 2017) : « je 
me suis sentie perdue avec tous ces échanges et 
conversations » (participant 2) « tu fais partie d’une 
équipe que tu ne connais pas, on essaie de s’appeler, 
des fois le chat c’est plus facile mais le ton est difficile 
à interpréter » (participant 3). Mais aussi le sentiment 
d’isolement que peut occasionner le travail distanciel 
: « devant l’ordi, t’es pas très heureux t’es un peu tout 
seul » (participant 6), « on est tous derrière notre écran 
et en fait il y a peu d'interactions » (participant 3). Ci-
dessous en tableau 3, des exemples de 
représentations associées à la complexité des 
échanges multimédiatisés distants et les émotions 
suscitées lors d’interactions distancielles.  

Tableau 3. Exemples de cartes tirées et verbatims 
associés sur la thématique du travail distanciel 

Situation-problème n°2 
Thématique : Travail distanciel 
Verbatim associé :  
« J’ai sélectionné le labyrinthe 
parce que c’est un peu un 
labyrinthe de mails, le labyrinthe 
de conversations. Et c’est vrai 
que parfois on se perd. »  

Situation-problème n°5 
Thématique : Travail distanciel 
Verbatim associé :  
« J’étais dépitée, seule au bout 
du monde à parler et personne 
ne répond » 

Mise en évidence des dimensions de l’activité 
Les récits issus des entretiens nous renseignent sur le 
retentissement des problématiques vécues dans les 
différentes composantes de l’activité au travers des 
dimensions de l’acceptation située (Bobillier 
Chaumon, 2013). A savoir sur les dimensions 
personnelle, interpersonnelle (collective), 
métapersonnelle (organisationnelle) et 
transpersonnelle (identitaire et professionnelle). C’est-
à-dire respectivement, l’impact de la situation 
problématique sur des dimensions affectives et 
cognitives comme la génération d’une charge 
émotionnelle forte, ou la perception d’une surcharge 
à la fois cognitive et/ou physique. Mais aussi l’impact 
sur les relations sociales et le collectif de travail, sur des 
dimensions organisationnelles associées à la 

prescription de la tâche et enfin sur l’identité métier de 
l’individu et ses compétences. Pour exemple, la 
situation n°4 nous décrit le déroulement d’un projet 
entièrement en distanciel. Le participant nous relate 
un incident lors d’une réunion en visioconférence. La 
personne nous fait part de la surprise ressentie lors d’un 
échange, de la remise en question en découlant sur 
son rythme de travail et l’efficacité qu’elle pensait 
avoir. Elle relate les difficultés associées au travail 
distanciel en ce qui concerne l’absence de signaux 
non verbaux et le maintien d’une communication 
saine. Une réflexion s’est alors portée sur ce qu’elle 
aurait souhaité faire, a posteriori, ainsi que de l’impact 
de cet incident sur sa manière de faire. 
L’entretien a donc permis de mettre en évidence les 
différentes dimensions de l’activité lors de l’incident. 
La dimension personnelle et psycho-affective avec les 
émotions éprouvées durant l’incident, la dimension 
interpersonnelle avec la configuration du collectif et 
les difficultés de communication l’impactant. La 
dimension organisationnelle avec la prescription d’un 
travail distanciel et le réaménagement du rythme de 
travail. Et enfin la mobilisation de la dimension 
transpersonnelle dans la question de la 
reconnaissance du travail effectué (par qui et sur 
quoi).  

DISCUSSION 

Ces entretiens ont largement inspiré la conception des 
scénarios du serious game : l’analyse de contenu a 
guidé le choix des thématiques pédagogiques à 
traiter en priorité, et les récits des situations-problèmes 
ont inspiré l’écriture scénaristique. Cette 
méthodologie permet ainsi de récolter des données 
pour la conception d’un serious game abordant des 
situations professionnelles réelles. Nous avons alors 
accès à des situations de travail concrètes : lieu(x), 
personnes impliquées, temporalités, solutions 
envisagées, réactions et attitudes adoptées, et les 
résolutions des situations problématiques. 
Nous notons l’apport de la méthode des cartes 
projectives dans l’explicitation de la situation de travail 
et des émotions ressenties associées à cette situation. 
L’usage des cartes projectives associé à la méthode 
des incidents critiques permet à la fois la restitution 
d’une activité déjà vécue et inaccessible par 
l’observation directe, et la reconstruction d’un sens 
autour de ce vécu. L’explicitation demandée amène 
l’individu à prendre de la distance sur l’évènement et 
d’effectuer une analyse des évènements à postériori. 
Ces techniques apparaissent complémentaires dans 
l’exploration des situations de travail et le retour réflexif 
sur les situations-problèmes. La méthode projective 
favorise la prise en compte de la dimension psycho-
affective de l’activité, dont l’exploration peut être 
limitée dans un entretien de type incident-critique. Ce 
dernier étant plutôt focalisé sur des aspects 
techniques ou pratiques. Effectivement, Durat et Kern 
(2019) indiquent que les travaux précédents sur la 
technique des incidents-critiques ont produit des 
utilisations multiples visant principalement à identifier 
les facteurs de risques d’une situation pour les corriger, 
ou les exigences d’une fonction en vue du 
recrutement. La combinaison de ces deux 
méthodologies permet la prise de recul sur 
l’évènement, l’accès à une posture réflexive et aide à 
l’appropriation de l’expérience par le sujet. Ce 
développement de l’interprétation de la situation 
chez les sujets concernés fait de l’analyse de l’activité 
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une ressource pour soutenir l’expérience de 
modification de l’activité (Yvon & Clot, 2004).  
La complémentarité de ces techniques accroît donc 
les possibilités en termes d’accès et de 
compréhension des expériences socio-émotionnelles 
passées (Gamkrelidze et al., 2021). Cet accès aux 
contextes et aux émotions associées aux situations 
traversées par l’individu permet de nourrir les scénarios 
du serious game afin de le rendre plus authentique, 
plus réaliste.  Et ce, dans l’objectif d’immerger le joueur 
en se rapprochant d’une simulation de l’activité. 
Cette simulation passe tant par la reconstruction des 
situations que par la subjectivité associée aux 
évènements (Gamkrelidze et al., 2021) et captée par 
le biais de notre méthodologie. In fine, la simulation a 
pour visée de donner à l’individu la possibilité soit de 
vivre ou de revivre des situations (passées ou 
contemporaines, réalisées ou non réalisées), soit 
d’expérimenter des situations/projets à venir pour 
mieux les penser (ou les repenser) et agir sur eux 
(Bobillier Chaumon et al., 2018).  

CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 

A l’instar de Gamkrelidze et al (2021), nous notons la 
difficulté à retranscrire, que ce soit par la scénarisation 
comme le design graphique, la complexité des 
expériences réelles de travail, des émotions et 
processus cognitifs en action. Les test-utilisateur nous 
en apprendrons plus sur la perception ou non d’un 
réalisme des situations abordées dans le jeu. 
Cependant, le réalisme ne nous semble pas l’unique 
critère pour permettre au serious game de constituer 
une expérience développementale : des recherches 
(Gamkrelidze et al., 2021; Keusch-Bessard et al., 2022 ; 
Martin & Lhuilier, 2016 ; Martin, 2015) associent 
processus de réflexivité, debriefings, des expériences 
réelles et expériences simulées via un serious game 
afin d’amener les participants à une véritable prise de 
conscience de leurs actes et leur potentialité. Ce sont 
des démarches que nous souhaiterions développer à 
l’avenir. 
La méthodologie mise en place a également été un 
moyen de répondre à la complexité du cadre 
d’intervention dans lequel nous évoluons 
actuellement. Dans un contexte de travail distanciel, 
caractérisé par une activité de plus en plus distribuée 
et invisible avec lequel le chercheur se doit de 
composer.  
Elle a parallèlement permis d’étayer la littérature déjà 
présente sur les problématiques associées au 
télétravail et à l’usage des outils numériques. Elle 
permet d’imager le vécu des salariés avec des 
situations concrètes, mais également d’apporter une 
vision sur les stratégies de coping (Lazarus & Folkman, 
1984) des salariés et les solutions mises en œuvre pour 
pallier les  problématiques rencontrées. Les récits sur la 
présence de difficultés de communication liées au 
contexte sanitaire et au travail distanciel viennent 
étayer la littérature déjà florissante sur les impacts du 
télétravail (Vayre, 2019). Ils viennent également 
renforcer les premiers constats sur les écueils du travail 
distanciel prolongé en contexte de covid-19 (Massart 
& Bobillier Chaumon, 2021). 
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Réalité virtuelle et visites de musées : étude 
de l'engagement et de l'immersion entre 
vidéo 360° et animation 3D temps réel. 

Alia AFYOUNI1, Isabelle COSSIN1, Damien LEGOIS1, Marine CHAMOUX2, Florian VERNEUIL3, Ioana 
OCNARESCU1 

1Strate école de design, 27 avenue de la Division Leclerc, 92310 Sèvres, France ; 2SoftBank 
robotics Europe, Paris, France ; 3Ubisoft, Paris, France ; a.afyouni@strate.design 

Résumé : La réalité virtuelle (VR) gagnant de plus en plus en popularité, nous avons mené une étude pour explorer deux 
techniques différentes : les vidéos à 360° et l’animation 3D en temps réel (ou VR 3D). Alors que la VR 3D offre permet de 
naviguer et d'interagir dans un espace virtuel créé de toutes pièces, la technique des vidéos 360° offre un rendu plus réaliste. 
Elle est par ailleurs moins coûteuse en termes de temps et de ressources, mais dépend de l'existence d'un espace physique 
qui sera filmé. Dans cet article, nous explorons les possibilités de ces deux technologies pour les visites virtuelles de musées à 
travers une étude comparative. Pour cela, deux versions de la même visite virtuelle ont été créées : un espace aménagé en 
musée scientifique filmé en vidéo 360° et un modèle 3D complet du même espace. Afin d'impliquer le plus possible les visiteurs, 
nous avons intégré un robot social comme guide. 40 participants ont pris part à cette étude grâce à un casque VR, dans l'une 
ou l'autre des conditions. Des questionnaires quantitatifs et qualitatifs (créés pour l’expérimentation) ont été remplis pour nous 
permettre de comprendre l'expérience globale des participants en termes d'immersion et d'engagement. Même si la 
différence entre les deux conditions n'était pas fortement marquée dans les notes individuelles moyennes, les interprétations 
qualitatives montrent les forces et les limites de chaque technologie dans un contexte de musée virtuel. L’expérience nous a 
également permis d’explorer l'influence d'un robot social comme guide virtuel et montre que les participants sont ouverts à 
cette présence. Enfin, cet article propose des directives de conception pour combiner les techniques de VR afin d'offrir une 
expérience utilisateur globale mémorable dans les musées virtuels. 

Mots clés : Réalité virtuelle (VR), VR 3D, vidéos 360, guide de musée, robot social  

The potential of VR technologies for virtual museum visits: a 
comparative study on users’ immersion and engagement between 360° 

and 3D environments 
With virtual reality (VR) gaining more and more popularity, we conducted a study to explore two different VR techniques: 360° videos and 3D VR. 
While 3D VR offers the opportunity to navigate and interact with a 3D virtual space created from scratch, 360° video technique is less costly in 
terms of time and resources, while being dependent on the existence of a physical space. In this paper we explore the potential of these two 
technologies for virtual museum visits through a comparative study. We created two versions of virtual museum visits: the first version is a full 3D 
textured model of a science museum, the second is a series of 360° videos of the same space. In order to engage even more the users in the 
virtual visit, we also used a social robot as a tourist guide. 40 participants took part in the study, in either one of the conditions using a VR headset. 
We used quantitative and qualitative questionnaires to understand participants' global experience in terms of immersion and engagement. Even 
though the difference between the two conditions were not strongly marked in averaged individual ratings, qualitative interpretations show the 
strengths and limitations of each technology for the context of virtual museums. Moreover, we explored the influence of having a social robot as 
a virtual guide in accompanying the visit and our results show that participants are open to having such a guide for the virtual visit. Finally, we 
propose design guidelines to successfully combine VR techniques for an engaged and memorable overall user experience for virtual museums. 
Keywords: Virtual reality (VR), museum visits, 3D VR, 360° videos VR, museum guide, social robot. 
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INTRODUCTION 

La réalité virtuelle est par définition un oxymore : alors 
que le terme "réalité" désigne un caractère de ce qui 
est réel, de ce qui existe effectivement, le terme 
"virtuel" fait référence à un caractère en état de simple 
possibilité1. Ensemble, ces deux notions évoquent une 
expérience simulée numériquement dans laquelle 
l'utilisateur ou le participant est immergé et ses sens 
engagés (Biocca & Delaney, 1995; Muhanna, 2015). 
Selon une étude menée par le CNC (Club Innovation 
et Culture) en 2019 (Centre National du Cinema et de 
l’image animée, 2019), si seulement 7% des Français 
déclarent posséder un casque VR, 40% affirment avoir 
déjà expérimenté cette technique au moins une fois. 
La notoriété de la réalité virtuelle augmentant 
rapidement, de nombreux domaines (architecture et 
design urbain, éducation et formation, ingénierie et 
robotique, psychologie, médecine, divertissement, 
etc.) l'ont adoptée pour différents types 
d'applications. 
Muhanna (2015) a cherché à classer les systèmes de 
VR sur leur niveau d’immersion - de ceux qui offrent un 
faible niveau d'immersion à ceux totalement 
immersifs-. Mais si toutes les applications de VR simulent 
la présence de l'utilisateur dans un environnement 
virtuel, elles ne peuvent être réduites à une seule 
forme. Elles peuvent en effet varier beaucoup dans 
leur apparence, leur expérience narrative, etc. ce qui 
aura un impact dans leur niveau d'immersion, 
d'engagement et d'interactivité et in fine sur 
l'expérience globale de l’utilisateur.  
Ainsi, notre étude explore la notion d'engagement et 
d'immersion dans la VR à travers deux techniques VR - 
3D temps réel et vidéo 360° - dans le domaine du 
divertissement et plus précisément pour les visites de 
musées. L’expérimentation dont parle cet article a 
permis de comparer ces deux environnements pour 
ouvrir une discussion sur la manière de concevoir des 
expériences VR réussies. 

Chapitre 1. Visites de musées et VR 
L'idée des visites virtuelles est née avec l'essor 
d'Internet, à la fin des années 90. A l'époque, certains 
musées (musée de l'Hermitage ou du Louvre par 
exemple (Terrisse, 2013))proposaient quelques œuvres 
d'art sur CD roms. Les avancées technologiques 
rapides dans la volonté d’accessibilité à la culture 
artistique ont permis de faire évoluer rapidement 
l’accès à distance aux œuvres d’art et de proposer 
des expériences plus immersives grâce à la VR. En 
effet, les structures muséales ont relevé le défi du 
numérique dans une quête considérée comme vitale 
(Shehade & Stylianou-Lambert, 2020). Des essais de 
visites à distance ont vu le jour, allant du catalogue en 
ligne à des expériences de VR(Vayanou et al., 2020). 
La VR peut en effet être utilisée comme un outil pour 
enrichir l'expérience muséale et faire “un appel du 
pied” pour une visite réelle. Il a été montré qu’une 
expérience en ligne positive et réussie augmenterait 
les intentions des usagers de visiter physiquement le 
lieu par la suite (Lee et al., 2020).  
Des institutions privées ou publiques telles que l'Institut 
culturel de Google affirment utiliser ces technologies 

1 Définitions Larousse

pour préserver et donner accès à la culture et à l'art à 
"n'importe qui” et, n'importe où".   
La pandémie liée à la COVID 19 a par ailleurs fait 
évoluer les usages des visiteurs et on pourrait imaginer 
que la VR continuera sur cette lancée. En effet, le 
réseau des organisations européennes de musées 
(Network of European Museum Organisations : NEMO) 
a signalé une augmentation de 80 % de la présence 
en ligne des musées pendant le confinement, et une 
augmentation de 40 % des visites en ligne(Network of 
European Museum Organisations., 2020). Selon le 
CNC, jusqu'à 93 % des Français pensaient déjà en 2019 
que la VR était une nouvelle façon de vivre la culture 
et les loisirs. Il est donc important d'évaluer de manière 
critique l'utilisation des technologies de VR dans le 
contexte des musées. Cela pourrait aider à définir 
comment concevoir des visites muséales virtuelles et 
comment des technologies comme la 3D et la vidéo 
360° pourraient créer et enrichir des environnements 
virtuels pour les rendre attrayants et immersifs. Pour 
aborder le sujet, deux versions de la même visite 
virtuelle ont été créées : un espace aménagé en 
musée scientifique filmé en vidéo 360° et un modèle 
3D complet du même espace. 
Les deux technologies offrent une expérience 
immersive avec quelques différences notables 
discutées ci-dessous. 

Chapitre 2. Techniques VR 360° vs 3D 
Générée à partir d’un logiciel de modélisation (faites 
de modèles géométriques ; soit des polygones simples) 
par nos étudiants en immersive design, la 3D   créée 
pour cette expérimentation offre une perception de 
profondeur ainsi que des possibilités de navigation. Ce 
qui n’est pas le cas des vidéos à 360° dans lesquelles 
un décor est filmé à l'aide de caméras à 360° et 
l'environnement est affiché dans le champ visuel de 
l'utilisateur sur une sphère qui englobe son point de 
vue(Teo et al., 2019). Bien qu'elle offre une illusion 
d'immersion, cette technique manque de profondeur 
de champ et de possibilités de navigation(Boukhris et 
al., 2017). Les utilisateurs sont moins actifs et se 
comportent comme des spectateurs, contrairement à 
la 3D où les utilisateurs peuvent être acteurs de leur 
expérience. Cependant, il est important de noter que 
dans les deux cas, la VR est rapportée d’avoir des 
limites physiques tels provoquer des malaises des 
nausées etc. (Arshad et al., 2021). 
Alors que la VR 360° présente certaines limites 
techniques par rapport à la reconstruction 3D, il est 
important de noter qu'elle offre une sensation 
d'immersion liée à la qualité de l'image et sa vue 
grand angle. De plus, le contenu est plus rapide et plus 
facile à mettre en place, ce qui rend cette technique 
intéressante pour de futures considérations en matière 
de réalité virtuelle (Boukhris et al., 2017). La mise en 
place de l'environnement 360° est donc plus tentante 
que celle de la 3D, mais qu'en est-il de l'expérience 
utilisateur ? En considérant la faisabilité (en termes de 
technicité, de durée, de coûts monétaires) et la 
qualité, quelle technique de VR est optimale pour un 
contexte spécifique ? Des études dans différents 
domaines ont déjà abordé cette question et n'ont pas 
trouvé de différences frappantes entre les deux 
techniques(Brivio et al., 2021; Nason et al., 2020; Teo et 
al., 2019). L'interrogation de ce résultat dans le 
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contexte muséal peut offrir des perspectives sur ce 
terrain en particulier et plus largement sur le savoir-faire 
de ces technologies.  

Chapitre 3. Un guide dans une visite 
virtuelle 
Des études antérieures ont montré l'importance des 
interactions sociales dans la conception d'une 
expérience muséale réussie (Vayanou et al., 2020). Un 
élément clé de cet aspect reste le guide. Dans les 
visites guidées in situ, celui-ci a un impact sur la 
participation et l'engagement du public car il 
l’implique sur le plan aussi bien cognitif qu’émotionnel, 
ce qui enrichit l'expérience globale(Best, 2012) du 
visiteur. Les visites de musées en ligne semblent 
également être conscientes de l'importance du 
contexte social sur l'expérience et ont introduit des 
plateformes permettant des interactions (Shehade et 
al., 2020 ; Vayanou et al., 2020). Néanmoins, l’option 
du guide n’est pas toujours présente sur ces 
plateformes pour combler le vide social. Ici, nous 
avons fait le choix d’introduire Pepper, le robot social 
de Softbank robotics dans la visite virtuelle. 
C’est vers la fin des années 90 que les robots sont 
entrés dans les structures muséales grâce à leur 
capacité à communiquer et à s'engager avec les 
visiteurs. Ils peuvent fournir de nouvelles interfaces 
sociales interactives dans les services culturels et 
touristiques, améliorant ainsi l'expérience globale de 
l'utilisateur(Castellano et al., 2020; Germak et al., 2015). 
Ils sont surtout pertinents car ils sont censés avoir une 
intégration multimodale des informations qui leur 
permet d'interagir avec le public(Faber et al., 2009). 
L'ajout d'un agent humain serait en effet discutable 
dans ce contexte car de tels avatars pourraient 
susciter l'effet de vallée de l’étrange(Mori et al., 2012). 
Dans notre contexte précisément, une mise en scène 
d’exposition sur la robotique et l’évolution des 
technologies Internet, le choix d’un robot social 
humanoïde tel que Pepper comme guide apporte un 
élément supplémentaire dans l’expérience interactive 
et technologique. 
D’autres études ont par ailleurs montré que la réalité 
virtuelle est un outil pertinent pour étudier la 
collaboration homme-robot(Weistroffer et al., 2014); le 
fait d'avoir ce type de guide ajoute une couche 
supplémentaire aux résultats de cette étude : 
comment les participants se sentent-ils face à un tel 
guide dans leur visite virtuelle du musée ? 
Notre étude a été menée dans le but d’apporter plus 
de connaissances sur la manière de concevoir une 
expérience de visite virtuelle réussie. Dans ce but, nous 
avons exploré plus précisément les différences entre 
les environnements 360 ou 3D en termes 
d'engagement, d'immersion et d'expérience globale 
de l'utilisateur. Et in fine, nous nous sommes posé la 
question de la présence d'un robot social comme 
guide de musée. 

MÉTHODES 

Setup technique et déroulé de 
l’expérience 
Comme évoqué plus haut, nous avons fait le choix de 
mettre en scène notre expérimentation dans un 
musée scientifique proposant une exposition dédiée à 
l’histoire des technologies. 

Ainsi nous avons créé un parcours d’exposition dans 
une pièce de 30m2 qui comportait des objets comme 
le Minitel, mais aussi des robots (Nao, Roméo de chez 
Softbanks, mais également Jibo et Aibo), des photos 
encadrées de l’auteur de Science-fiction  Isaac 
Asimov,  créateur des trois lois de la robotique, d’un 
automate de Vaucanson (le canard digérateur), du 
Grand éléphant mécanique des Machines de l’île de 
Nantes de François Delaroziere et Pierre Orefice, des 
photos d'installations d’art robotique  ou de 
personnages de films et un écran présentant la 
création d'internet - voir Figure 2. Le parcours de la 
visite était ainsi composé de 10 éléments.  Afin 
d'explorer cet espace, l'utilisateur était guidé par un 
robot social, Pepper de Softbank Robotics. L'équipe 
de recherche disposait d'une reconstruction 3D du 
robot pour l'environnement VR 3D et avait accès à la 
programmation de Pepper pour les vidéos 360°. 
En premier lieu, le robot se présentait et expliquait le 
thème de l'exposition et pour chaque objet ou cadre 
exposé, Pepper demandait à l'utilisateur s'il avait 
besoin de plus d'informations - voir la figure 1.  
Au cours de la visite, le robot se déplaçait d'un objet à 
l'autre, et le spectateur devait le suivre - voir le circuit 
de visite de la figure 2. Après chaque élément, 
l'utilisateur avait la possibilité soit de passer à un nouvel 
objet, soit d’arrêter l'expérience en terminant la visite. 
Cette possibilité était donnée grâce à un scénario 
interactif avec le robot qui demandait pour chaque 
étape si le participant souhaitait plus d'informations sur 
l'élément, arrêter la visite ou passer à l'élément suivant. 
Les participants des deux conditions pouvaient 
répondre à cette question par un menu à deux 
options.  

Figure 1. Interaction avec le guide robot 

La visite a été conçue comme un continuum de 
découverte de personnages, d'auteurs et de produits 
réels. Pour chaque élément, nous avons écrit des 
histoires condensées afin de rendre la visite agréable  

Figure 2. Circuit de la visite 
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et la plus didactique possible de manière non 
répétitive. L'objectif étant que l'utilisateur puisse avoir 
le sentiment d'apprendre de nouvelles choses sur la 
robotique dans le cadre d'une expérience muséale 
agréable. 
Une fois le décor de l'exposition installé, nous avons 
mené deux opérations : pour l'environnement 360° 
nous avons filmé le décor avec une caméra 3D 
placée à une hauteur de 165 cm, de marque Vuze en 
4K monoscopique, pendant que le robot effectuait la 
visite. Nous avons ensuite implémenté les scénarios de 
l'environnement VR 360° dans Unity - voir Figure 3. a). 
Dans un deuxième temps, nous avons construit un 
décor 3D identique et implémenté les scénarios 
également dans Unity - voir Figure 3. b).  

Pour les deux visites virtuelles, nous avons divisé 
l'expérience en étapes pour donner à l'utilisateur le 
choix de passer à un nouvel objet, d'approfondir 
l'élément qu'il a devant lui ou de quitter l'exposition. 
Chaque environnement d'expérimentation a été 
construit dans Unity. Pour créer une expérience 
comparable des environnements, nous avons limité le 
nombre d'activités dans l'environnement 3D. Par 
conséquent, les utilisateurs suivaient un parcours 
statique et n'étaient pas particulièrement actifs 
(comme cela pourrait être le cas dans d'autres 
expériences 3D). Pour les deux environnements, les 
participants effectuaient la visite grâce à un casque 
Vive (HTC), avec un champ de vision de 110° et une 
résolution d’écran de 21600x1200. La visite durait entre 
5 et 10 minutes. 

Participants et procédure 
40 participants (45% F) âgés de 18 à 54 ans (âge 
moyen 28,1 ± 8,9) ont été inclus dans l'étude,  
Ceux-ci ont effectué la visite (dans l’un des deux 
environnements) avec un casque VR, puis ont 
répondu à un questionnaire comprenant plusieurs 
niveaux de questions : d’abord générales (âge, sexe, 
familiarité avec la VR, etc.) puis concernant leur 
expérience de la visite avec certaines interrogations 
ouvertes (questions qualitatives) et d’autres questions 
quantitatives avec un système de réponse de grille 
d’évaluation (système de notation à 5 étoiles).  

Définition de thèmes 
Sur les 48 questions du formulaire, 40 concernaient 
l'expérience. Celles-ci tournaient autour de deux 
aspects principaux : leur expérience de 
l'environnement et l'importance d'avoir un guide robot 

pour les visites virtuelles. Pour plus de clarté dans les 
résultats, nous avons décidé de regrouper les 
questions en deux thèmes principaux : 
Thème 1. Immersion. L'immersion exige des 
participants qu'ils entrent dans l'expérience et en 
fassent partie (Lee et al. 2020). Il s’agit d’une notion 
caractérisée par le fait de se sentir complètement 
entouré par une réalité différente, tel que définie par 
Murray (2013) qui compare la sensation de ces 
expériences à celle d'être immergé dans l'eau - être 
entouré d'une réalité différente, aussi différente que 
l'air l'est de l'eau -. Lorsque nous interrogeons le 
sentiment d'immersion des participants dans ce type 
d'expérience, nous cherchons à comprendre à quel 
point ils se sont sentis immergés dans cette réalité 
virtuelle que nous avons créée ; autrement dit, à quel 
point ils ont eu l'impression d'être dans un musée et 
déconnectés de la pièce réelle dans laquelle ils se 
trouvaient.  
Dans notre étude, ce thème englobe les approches 
concernant le degré d'immersion des participants 
dans l'environnement virtuel. Par exemple, "J'avais le 
sentiment d'être à l'intérieur du monde virtuel", auquel 
les participants devaient répondre en utilisant une 
échelle de 1 à 5 pour les questions quantitatives.  

Thème 2. Un guide de musée dans une visite virtuelle  
Ce deuxième thème regroupe deux notions autour du 
guide robot, une première sur l’engagement avec le 
robot et une deuxième sur les impressions de celui-ci :  

● Sous-thème 2.1. Engagement. L’engagement
nécessite que les participants ressentent le fait
d’être impliqués. Dans notre cas, c’est le niveau
d’interactivité et le sentiment d’être en phase
avec le robot qui crée une interaction “sociale”
entre Pepper et le participant et que nous
qualifions d’engagement. Il englobe les questions
quantitatives comme « le robot et moi étions en
phase pendant l’expérience », avec le même
système de notation que celui décrit ci-dessus.

● Sous-thème 2.2. Impressions du guide robot. Ce
thème englobe les questionnements sur les
impressions des participants à l’égard du guide
robot. Par exemple, « quelles sont vos impressions
sur le robot, en utilisant une échelle de 1 (hostile)
à 5 (sympathique) » pour les questions
quantitatives.

Pour les questions quantitatives, nous avons fait la 
moyenne des réponses notées par thème, par 
participant, afin de simplifier l'interprétation des 
résultats et la discussion. Nous avons également 
analysé les données qualitatives et considéré les 
réponses individuelles de tous les participants par 
thème.  

RÉSULTATS 

Nous avons effectué une ANOVA à mesures répétées, 
pour tester l'effet de la condition sur chaque question 
d'évaluation séparément ainsi que sur les questions 
divisées en thèmes. C’est-à-dire, nous avons testé 
l’effet de la condition sur chacune des questions du 
questionnaire, ainsi que sur les thèmes définis plus haut. 
Nous avons également testé pour des effets de genre, 
d’âge et de familiarité. 

Figure 3.a. Image de l’environnement en vue 360° 

Figure 3.b. Image de l’environnement en 3D 
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Nous n'avons trouvé d'effet principal de la condition 
sur aucune des évaluations. Cependant, grâce aux 
questions qualitatives nous avons noté des différences 
dans l'expérience de l'environnement ainsi que dans 
la perception du robot guide social entre les deux 
conditions. Nous fournirons ci-après des résultats 
descriptifs concernant chacun des thèmes présentés 
ci-dessus (concernant à la fois les notes moyennes et
les données qualitatives). Nous avons jugé les notes
moyennes supérieures à 3,5 positives, celles entre 2,5
et 3,5 neutres et celles inférieures à 2,5 négatives.

Thème 1. L'immersion 
Dans les deux environnements, les participants ont 
jugé positive l’immersion, avec une moyenne autour 
de 3.7 (voir figure 4). Lorsque nous leur avons 
demandé dans les questions qualitatives, s'ils 
percevaient l'expérience comme quelque chose de 
réel, les participants ont été plus nombreux à répondre 
oui que non aussi bien dans les conditions de vidéo 
360° (10 contre 5) que dans l’environnement 3D (10 
contre 8). Certains participants se sont plaints de la 
qualité de l'image (flou) et de la limitation des 
mouvements dans la vidéo 360.  

Figure 4. Moyenne des notes en VR 360° et VR 3D respectivement, 
pour l’immersion 

VR 360 Immersion VR 3D Immersion 
66% notation positive 68% notation positive 

33% notation neutre 22% notation neutre 

10% notation négative 

Table 1. Résultats des questionnaires quantitatifs pour le thème 
immersion 

Les questions qualitatives portaient également sur le 
réalisme de l'image. Comme précédemment, une 
majorité de participants répondu "oui" dans les deux 
conditions (14 contre 1 pour l’environnement 360° et 
11 contre 3 pour la 3D). Là encore, certains 
participants se sont plaints de la qualité de l'image et 
du manque de liberté de mouvement qui rendait la 
scène moins réaliste dans la vidéo 360.  
En 3D, certains participants ont trouvé les couleurs 
déformées ou la texture des objets simulés trop 
"fausse". Par ailleurs, on a pu voir que certains 
participants n’ont pas trouvé la scène réaliste à cause 
de la présence de Pepper (qu’ils ne jugeaient pas 
assez réaliste, notamment dans sa façon de bouger). 
Ces remarques très intéressantes entrent en résonance 
avec le deuxième thème. 

Thème 2. Un guide de musée dans une visite virtuelle 

• Sous-thème 2.1 Engagement

Concernant l’engagement, la moyenne des notes est 
autour de 2.7 dans les deux environnements (voir 
figure 5). Ils ont souligné le manque de contact visuel, 

qu'ils ont trouvé dérangeant et qui, selon eux, a rendu 
l'engagement plus difficile.  

VR 360 Engagement VR 3D Engagement 
9.5% notation positive 10.5 notation positive 

66.7% notation neutre 52.6% notation neutre 

23.8% notation négative 36.9% notation négative 

Table 2. Résultats des questionnaires quantitatifs pour le sous-thème 
2.1 Engagement 

Dans les questions qualitatives, lorsque nous leur avons 
demandé “comment le robot leur semblait”, les 
participants des deux conditions ont trouvé celui-ci 
trop formel, pas assez naturel et ont trouvé sa voix 
saccadée. Nous leur avons également demandé ce 
qu'ils pensaient de l'animation, et ils ont à nouveau 
indiqué que la voix était saccadée, les mouvements 
décalés et que l'interaction faisait défaut. 

• Sous-thème 2.2 Impressions du guide robot

En général dans les deux environnements, les 
participants ont donné une bonne note à Pepper, 
lorsque ces dernières concernaient le robot plutôt que 
l’engagement avec lui. 

Figure 6. Moyenne des notes en VR 360° et VR 3D 
respectivement, pour les impressions du guide robot

VR 360 Impressions du 
robot 

VR 3D Impressions du 
robot 

100% notation positive 84.2% notation positive 

10.5% notation neutre 

5.3% notation négative 

Table3. Résultats des questionnaires quantitatifs pour le sous-
thème 2.2 Impressions du robot

Enfin, sur la question de l'intérêt d'avoir un robot social 
comme guide de musée, les participants ont presque 
tous répondu par l'affirmative, à quelques remarques 
près. Ils ont par exemple laissé entendre que cela 
serait effectivement intéressant, mais en complément 
de solutions déjà existantes (guides et audioguides). Il 
a également été indiqué que selon la situation - si un 
nombre important de personnes sont en visite par 
exemple, une partie des visiteurs ne doit pas être 
dérangée par Pepper (qui parlerait trop fort par 
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Figure 5. Moyenne des notes en VR 360° et VR 3D respectivement, 
pour l’engagement avec le guide robot 
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exemple) - la présence de Pepper pouvait être 
délicate.  

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les visites virtuelles de musées ont pris de l’ampleur, en 
particulier en temps de pandémie et ont ainsi gagné 
un large public.  
En effet, les domaines de la culture et des arts ont été 
fortement touchés par les confinements et autres 
couvre-feu liés à la Covid 19 ces 2 dernières années et 
ont donc dû s'adapter et proposer de nouvelles 
manières de vivre la culture et partager leurs 
collections. Résultat : les visites virtuelles de musées se 
sont multipliées et les utilisateurs - après avoir été privés 
d'activités culturelles pendant plusieurs mois - se sont 
réjouis à l'idée même de pouvoir parcourir une 
exposition ou un musée assis dans leur canapé. 
Lorsque l'on pense à la nature de l’expérience lors 
d’une visite d’exposition et aux expériences 
immersives, il semble naturel de combiner les deux. 
D'une part, la visite muséale est par nature une 
expérience qui dépasse le purement éducatif 
puisqu’elle engage les sens et apporte des valeurs 
sensorielles, émotionnelles, cognitives, 
comportementales et relationnelles(Elgammal et al., 
2020; Kim Lian Chan, 2009). Wang (2020) l'a décrit 
comme un voyage à plusieurs niveaux, proprioceptif, 
sensoriel, esthétique et social(Wang, 2020). D'autre 
part, les environnements immersifs, avec le couplage 
des avancées technologiques et des approches des 
designers, capturent nos sens, notre perception, notre 
cognition et nos émotions(StrateResearch, 2016). 
Notre étude comparative apporte un éclairage sur la 
manière de tirer parti des dernières avancées 
technologiques en matière de VR afin de concevoir 
des visites de musées virtuelles réussies. 
Pour discuter des résultats susmentionnés nous 
proposons trois directions : 

A. 1.Aperçu général des environnements de
VR (3D et 360)

B. 2.Le robot social comme guide dans une
visite virtuelle

C. 3.Environnements VR, l'enjeu n'est pas
seulement technique

A. Aperçu général des environnements VR (3D et 360
VR)
Alors que nous nous attendions à ce que l'expérience
générale de l'environnement VR soit plus positive en
3D qu'en vidéo 360° en raison des propriétés de
navigation et de profondeur de la 3D, nous avons été
surpris de voir que ce n'était pas exactement le cas : il
n'y avait pas de différences significatives dans les
évaluations entre les deux environnements VR. Bien
que l'absence de différences statistiques ne nous
permette pas de tirer des conclusions fortes, elle
implique que l'expérience, en ce qui concerne le
sentiment d'immersion, était comparable en 3D et en
360°. Des études antérieures comparant ces deux
modalités ont également montré que les différences
dans l'expérience utilisateur ne varient pas beaucoup.
Dans une étude similaire sur une visite culturelle de la
grotte de Comarque située dans le sud de la France,
Boukhris et al. (2017) ont constaté que, bien que
l'environnement 3D ait reçu plus de taux de présence
et de plaisir que le 360, les différences entre les deux

techniques n'étaient pas si considérables. Dans les 
études où la VR est utilisée à des fins médicales et 
comme moyen thérapeutique, il a également été 
suggéré que les deux techniques étaient aussi 
efficaces l'une que l'autre (Brivio et al., 2021 ; Nason et 
al., 2020). Dans notre cas de visite d'un musée, les 
participants n'ont pas manipulé ou interagi avec les 
objets dans le cadre de la VR. L'absence de 
différences apparentes dans l'expérience de 
l'utilisateur de l'environnement suggère donc que les 
vidéos à 360° pourraient être une méthode 
intéressante à adopter dans les visites de musées en 
VR, puisque l'acquisition vidéo dans ce cas est assez 
rapide et facile à mettre en place par rapport à la 
modélisation 3D. 
Sans surprise, dans l'environnement 360°, les 
participants ont souvent souligné le manque de liberté 
de navigation. Il s'agit clairement d'une limitation 
technique de l'approche de la vidéo 360°. Dans une 
étude sur les tâches collaboratives impliquant la 
manipulation et la navigation, Teo et al. (2019) ont 
constaté que les principales réponses associées à une 
préférence pour la 3D étaient celles liées à la liberté 
de navigation (Teo et al., 2019). Concernant 
l'expérience générale cependant, ils ont également 
trouvé des résultats comparables entre les deux 
modalités. Il semblerait que l'expérience globale des 
deux environnements soit comparable, et que le 
principal problème dérangeant pour les utilisateurs 
des environnements à 360° soit leur incapacité à 
naviguer librement.  
En outre, le fait que les participants n'aient pas une 
préférence plus marquée pour les environnements 3D 
pourrait s'expliquer par le fait qu'ils attendent 
davantage de ceux-ci en termes de créativité et 
d'imagination. Ils s'attendaient à pouvoir se déplacer 
librement dans la VR 3D et à interagir plus facilement 
avec les environnements (pour s'approcher des 
œuvres d'art, tourner autour, les explorer et les 
apprécier plus librement comme on le ferait in situ) 
mais avec le robot également. Cela pourrait aussi 
s’expliquer par une pratique des jeux vidéo par 
exemple ou par un usage antérieur des technologies 
3D.  
Par ailleurs, cela pose le problème de la conception 
de l’environnement. Quand la technologie 3D n'est 
pas une technologie dernier cri ou quand elle est mal 
conçue, une expérience pourrait être encore plus mal 
vécue en présence d'un robot guide. Ce qui nous 
amène à la deuxième partie de cette discussion : le 
robot social comme guide dans une visite virtuelle. 

B. Le robot social comme guide dans une visite
virtuelle
A notre connaissance, les visites virtuelles de musées
ne sont pas animées par des guides de musées.
Certaines visites contiennent du texte, d'autres des
audioguides mais il est rare qu'un guide accompagne
les visiteurs dans leur visite virtuelle. Dans notre visite
virtuelle, nous avons exploré le rôle d'un robot social en
tant que guide pour ajouter du dynamisme à
l'expérience et animer la visite. Grâce à cette étude,
nous nous sommes rendu compte des limites de
l'introduction d'un tel guide en matière d'engagement
ou d'interactivité. Dans l'environnement virtuel, les
participants ont été déçus par le manque
d'engagement du guide robot (principalement à
cause d’un manque de contact visuel et
d'interactivité). Ils ont déclaré ne pas s'être connectés
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au robot, ce qui a eu un impact négatif général sur 
leur visite. Les réponses des participants soulèvent des 
questions importantes sur la manière d'intégrer un 
guide à une visite virtuelle. Même si l'interactivité est 
assez difficile à établir dans la VR(Nebeling & Speicher, 
2018) comme nous l'avons observé, notre étude a 
montré le potentiel d'une telle interaction pour les 
visites virtuelles. Nous pensons que les problèmes 
d'interactivité rencontrés sur le terrain sont liés à la 
conception du robot et sont de nature technique : les 
participants ont trouvé les mouvements du robot 
irréalistes et sa voix saccadée. Ces problèmes ont 
probablement aussi affecté l'engagement des 
participants avec le robot guide.  
En revanche, ils ont eu un sentiment général positif à 
l'égard de Pepper et ont pour la plupart trouvé qu'il 
pouvait être enrichissant d'avoir un robot social 
comme guide de musée. L’expérimentation a donc 
permis de le mettre en situation de comprendre ce 
qu’un élément tel que celui-ci pouvait apporter dans 
ce contexte. Elle a également souligné non seulement 
l'intérêt de notre idée initiale d'ajouter un guide à 
cette expérience mais aussi l’importance de la 
manière dont cet agent devrait interagir avec le 
spectateur/participant. Plus intéressant encore, nous 
avons réalisé qu'il est impossible de séparer 
l'environnement de la qualité de l'engagement : une 
visite de musée est une expérience holistique. Lorsque 
nous examinons les données dans leur ensemble, nous 
nous rendons compte que l'impression des 
participants sur l'environnement et la qualité de 
l'immersion est affectée par la présence de Pepper. 
Par exemple, les participants qui ne se sont pas sentis 
engagés avec Pepper ont trouvé l'environnement 
(qu'il soit en 3D ou en 360°) moins réaliste, ce qui 
souligne le fait que la perception de l'environnement 
et l'interaction sont des concepts entremêlés. 

C. Les environnements VR : l’enjeu n’est pas seulement
technique
Finalement, cette expérience montre que l'enjeu des
environnements VR n'est pas seulement technique.
Même si le but de ce projet était de comparer deux
techniques de VR, la conclusion générale de l'étude
montre comment chacune de ces techniques est
complémentaire dans une approche plus holistique
axée sur l'expérience de l'utilisateur dans les musées.
Afin de donner des directives sur cette approche, nous
voulons souligner l'importance des compétences
créatives pour la création du cadre de
l'environnement VR (et des projets de recherche VR)
et du parcours narratif de la visite. Cela influence
fortement l'expérience utilisateur globale des
participants. Typiquement, dans notre cas, les
utilisateurs n'ont pas montré des notes plus élevées
pour un environnement particulier en soi. En revanche,
ils ont signalé un manque d'interaction avec le guide
robot, élément qu'ils ont même mentionné lorsqu'ils
ont été interrogés sur l'expérience générale de la visite
et pas seulement lorsque les questions concernaient
uniquement Pepper. Ainsi, la notion d'interaction
prend le dessus sur la perception du cadre et affecte
l'expérience globale de l'environnement VR. C'est le
travail du designer d'adapter ce type d'expérience
aux attentes des utilisateurs. De plus, nous nous
sommes rendu compte que les représentations à grain
fin (dans ce cas Pepper) étaient perçues plus
négativement en 3D qu'en 360°. Dans ce cas, la VR 3D
n'est pas la solution optimale en termes de faisabilité,

de temps et de coût, mais aussi d'apparence et 
d'interaction. En raison de la principale limite de la 
technique 360°, l'incapacité à naviguer, et parce que 
les représentations à grain fin ne sont pas optimales en 
3D, nous suggérons un musée virtuel où les visiteurs 
peuvent naviguer librement en utilisant la 3D et 
peuvent également passer en mode 360° pour les 
éléments nécessitant une représentation fine. Une 
visite virtuelle doit être soigneusement conçue et la 
combinaison des deux méthodes offrirait sans doute la 
meilleure expérience virtuelle : les visiteurs peuvent 
naviguer/tourner autour d'un modèle 3D des œuvres 
ou objets présentés pour une vision globale plus 
proche de celle qu’ils auraient eu un situ , augmenter 
leur sentiment de liberté et d'immersion, puis ensuite 
passer à des présentations à 360° plus 
"photographiques" pour une vision plus réaliste et des 
représentations plus minutieuses pour un examen plus 
précis des objets présentés.  
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Une plateforme de formation continue à 
destination des enseignants pour la 

prévention de la « vulnérabilité numérique 
des jeunes » dans une perspective écologique

Laetitia KRUMMENACHER ; Sylvie MEZZENA 
Haute École spécialisée de Suisse occidentale, Haute École de travail social, Genève,  Rue 

Prévost-Martin 28 – 1211 G enève ; Laetitia.krummenacher@hesge.ch; Sylvie.mezzena@hesge.ch 

Résumé : Notre recherche en cours en Suisse romande vise la constitution d’une plateforme de formation 
continue à destination des enseignants du primaire pour la prévention des risques liés à l’utilisation du 
numérique auprès des élèves. Nous basant sur le modèle préventif de l’équipe d’intervenants d’Action 
Innocence (AI), notre recherche transforme le matériel préventif initialement créé par AI afin de le mettre 
à disposition des enseignants, en ancrant cette transformation à partir du milieu scolaire. Le modèle 
préventif d’AI considère la vulnérabilité numérique des jeunes dans une perspective écologique, la 
vulnérabilité n’étant plus logée dans/chez les jeunes mais située dans un environnement et une situation 
particuliers. Nous montrerons comment cette perspective écologique s’avère exigeante à la fois pour la 
constitution de la plateforme, pour faire sentir et vivre les plus-values de cette approche aux enseignants, 
mais également en termes de production de connaissances scientifiques.

Mots-clés : prévention, risques numériques, plateforme de formation continue, écologie, analyse de l’activité, pragmatisme 

A training platform for teachers to prevent the "digital vulnerability of 
young people" in an ecological perspective

Abstract. Our current research in French-speaking Switzerland aims to create a continuing education platform for 
primary school teachers on the prevention of risks related to the use of digital technology with students. Based on the 
preventive model of the Action Innocence (AI) team, our research transforms the preventive material initially created 
by AI in order to make it available to teachers, anchoring this transformation in the school environment. AI's prevention 
model considers the digital vulnerability of youth from an ecological perspective, where vulnerability is no longer 
housed in/within the youth, but is situated in a particular environment. We will show how this ecological perspective 
proves to be demanding both for the constitution of the platform, to make teachers experience the added value of 
this approach, but also in terms of scientific knowledge production.

Keywords: prevention, digital risks, continuing education platform, ecology, pragmatism
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de cette communication, nous 
souhaitons revenir en détail sur le modèle préventif 
d’une équipe d’intervenants sociaux, et présenter 
comment celle-ci aborde la « vulnérabilité numérique 
des jeunes » dans une perspective écologique. A 
cette fin, nous présenterons une recherche 
partenariale1 en cours avec Action Innocence (ci-
après AI2), qui vise la constitution d’une plateforme en 
ligne pour la prévention des risques liés à l’utilisation du 
numérique par les jeunes. Partant d’une démarche 
d’analyse du travail, avec des apports du 
pragmatisme, le dispositif de recherche (encore en 
cours et dont sont issues les données présentées dans 
le cadre de cette communication) vise à transformer 
le matériel préventif initialement créé par AI, à 
concevoir une plateforme avec les ressources 
pédagogiques ainsi transformées et le matériel issu de 
la recherche. Cette plateforme en ligne destinée aux 
enseignants primaires de Suisse romande, leurs 
permettra d’entreprendre eux-mêmes une démarche 
de prévention des risques auprès de leurs élèves. 

Notre recherche vise la transformation du matériel 
pédagogique d’AI, et pas simplement sa mise à 
disposition des enseignants. En effet, nous considérons 
que le matériel doit être ajusté, à la fois aux manières 
de travailler des enseignants, qui ne sont pas celles des 
intervenants sociaux ; ainsi qu’à leur contexte 
d’intervention spécifique (bien que ces deux activités 
partagent des similarités) (Mezzena et Krummenacher, 
à paraître).  

L’initiative de la constitution d’une plateforme de 
formation continue émane d’AI. Plusieurs objectifs sont 
ainsi poursuivis : adéquation avec le plan d’études 
(pour l’école obligatoire) suisse romand dans lequel 
est inscrit le numérique ; dépasser une prévention « 
alibi », au sens d’une prévention portée par des 
intervenants extérieurs au milieu scolaire et évitant aux 
cantons de développer une véritable politique de 
prévention ; intervenir en étant au plus proche de 
l’expérience des élèves, des enseignants et de leur 
réalité depuis une prévention inscrite dans la durée de 
l’année scolaire et non circonscrite aux séquences 
animées ponctuellement par les intervenants d’AI ; 
atteindre le plus d’élèves et d’enseignants (voire 
indirectement aussi de parents) possibles ; ...  

PROBLÉMATIQUE 

Dans le cadre de cette communication, nous 
souhaitons revenir sur la conception écologique du 
modèle préventif d’AI, telle que notre analyse du 
travail la comprend, la décrit et la théorise. Cette 
conception a des implications pratiques et questionne 
la présupposée « vulnérabilité numérique des jeunes ». 
En effet, lors des ateliers de prévention, les intervenants 
d’AI s’attachent à situer la vulnérabilité non plus 
dans/chez le jeune, mais plutôt dans l’environnement, 
distribuée dans des rapports, des habitudes et des 

1 Dirigée par Sylvie Mezzena, Haute Ecole spécialisée 
de Suisse occidentale, Haute Ecole de travail 
social Genève

tissus relationnels particuliers. Comment traduire cette 
conception écologique dans le cadre d’une 
plateforme en ligne, afin que les enseignants puissent 
s’en ressaisir depuis leur milieu scolaire ? Dans le cadre 
de l’expérimentation par les enseignants de la 
plateforme, il s’agit de faire sentir et faire vivre les plus-
values de cette approche pour la prévention des 
risques, mais également ce qu’elle implique en termes 
de transformation des rapports de chacun par et dans 
l’environnement. Comment sont par exemple 
transformées les relations élèves-enseignants dans et 
par les activités de prévention ?  

Nous commencerons par présenter la recherche dont 
sont issues les données et les exemples présentés dans 
le cadre de cette communication. Ensuite, nous 
aborderons notre ancrage théorique pragmatiste 
d’analyse de l’activité et notre méthodologie. Après 
avoir présenté les éléments les plus saillants du modèle 
d’intervention d’AI, nous reviendrons sur les 
implications de ce modèle pour la constitution de la 
plateforme ainsi que sur les limites que nous 
rencontrons. Ce sera également l’occasion de revenir 
sur certaines notions travaillées dans le cadre de ce 
processus de recherche.  

PRESENTATION DU PROCESSUS DE 
RECHERCHE PARTENARIALE AVEC AI

Dans le cadre d’un mandat préalable (terminé en 
2017), nous avons décrit le modèle (nous reviendrons 
sur cette notion dans la partie théorique) 
d’intervention de l’équipe d’AI, afin de détailler la 
manière dont les intervenants sociaux mènent les 
ateliers de prévention dans les classes, ainsi que le 
contexte spécifique dans lequel ils interviennent 
(Mezzena et Krummenacher, 2019).  

La recherche dont il est question ici a démarré en août 
2019 et est financée par un fonds suisse dédié à 
l’innovation : « Innosuisse »3. La constitution de l’équipe 
d’AI ayant changé entre la fin du premier mandat et 
le début de la recherche actuelle, nous avons repris le 
modèle pratique afin de préciser les mouvements et 
développements opérés par cette nouvelle équipe 
constituée de deux intervenants. Nous nous sommes 
attachées dans un premier temps à modéliser 
l’activité des intervenants d’AI dans le cadre de deux 
activités de prévention ciblées : la première intitulée « 
Les monstres du net » (ci-après LMDN) qui est destinée 
aux élèves de 8-10 ans, et la seconde intitulée « Tim, 
Tam et les Tic » (ci-après TTT) qui est destinée aux élèves 
de 10-12 ans.  

En parallèle, nous avons entamé des phases de tests 
avec des enseignants volontaires. Après avoir rédigé 
avec AI deux séquences didactiques, l’une pour 
LMDN (en 2019) et la seconde pour TTT (en 2021), nous 
les avons fournies à des enseignants volontaires. A 
partir de l’expérience des intervenants d’AI, ces 
séquences reprenaient leur manière d’animer les 
activités de prévention et d’employer le matériel 
pédagogique. Lors d’une séance de présentation de 

2 www.actioninnocence.org 
3 www.innosuisse.ch 
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la recherche partenariale aux enseignants volontaires, 
AI leur a fourni le matériel pédagogique, une 
présentation powerpoint et des affiches utilisées pour 
soutenir les activités de prévention. Les enseignants 
ont ensuite expérimenté en classe ces activités de 
prévention. Ces expérimentations ont permis de 
documenter l’écart entre les prescriptions des 
séquences didactiques et l’activité effectivement 
menée, depuis la façon dont les enseignants se sont 
ressaisis de ces prescrits et les ont redéfinis depuis les 
contingences concrètes rencontrées en situation. Les 
enseignants ont ensuite rempli un questionnaire en 
ligne revenant sur leur expérience et ont été 
contactés par téléphone par les membres de l’équipe 
de recherche afin d’explorer plus en profondeur 
certains éléments de leur expérimentation (Mezzena 
et Krummenacher, à paraître).  

En 2021 et 2022, nous (équipe de recherche et AI) 
travaillons à l’élaboration de la plateforme avec des 
concepteurs. En parallèle, nous préparons 
l’expérimentation de la plateforme par des 
enseignants. Ce sera pour nous l’occasion de 
documenter à la fois la manière dont les enseignants 
cheminent sur la plateforme, mais aussi la manière 
dont ils expérimentent en classe les activités de 
prévention.  

Dans le cadre de cette communication, nous allons 
particulièrement revenir sur le savoir-faire des 
intervenants d’AI et leur modèle préventif.  

Ancrage théorique pragmatiste en analyse de 
l’activité 

Cette recherche s’inscrit dans la suite du courant 
d’analyse de l’activité développé depuis une 
quinzaine d’années et initié par de Jonckheere (2007, 
2010), Mezzena et Stroumza (2017) à Genève, afin de 
modéliser les savoir-faire à l’œuvre spécifiquement 
dans le travail social. Ce courant s’est développé dans 
les pas de l’action située avec des apports du 
pragmatisme. Il partage avec l’ergonomie de langue 
française le principe fondateur d’écart entre travail 
prescrit et travail réel ainsi que la centralité de la 
pratique des professionnels. Et se dote, comme 
l’ergonomie, d’une méthode indirecte pour analyser 
l’activité située (l’autoconfrontation). De Jonckheere, 
en appui sur la clinique de l’activité développée par 
Clot, souligne par ailleurs le lien entre recherche et 
formation : « Ces savoirs produits sur les lieux de 
pratiques, par des praticiens et avec des chercheurs 
enrichissent les pratiques elles-mêmes, permettent le 
développement professionnel des individus (Clot, 
1999,2001) et fournissent des connaissances 
enseignables aux étudiants en travail social » (2007, p. 
12). 

Notre démarche vise à décrire et comprendre les 
connaissances pratiques des professionnels en liant 
étroitement activité et situation dans un 
environnement expériencié. L’activité est 
prépondérante et nous tâchons d’en déployer la 
complexité « à partir d’une prise en compte 
conséquente de son inscription environnementale, 
sociale et expérientielle » (Steiner, 2013). Nous 
définissons la connaissance comme une activité parmi 
d’autres, dans une perspective non-dualiste entre 

pensée (ou encore raison, ou réflexivité) et activité. 
Dans notre cadre théorique, nous avons recours aux 
notions d’environnement, de situation, d’expérience 
et d’enquête deweyenne (Mezzena et Stroumza, 2017 
; Mezzena et Vrancken, 2020 ; Quéré, 1997, 2006, 
2013 ; Ingold, 2012), pour rendre compte de la 
connaissance pratique des professionnels. Revenons 
brièvement sur ces notions. 

L’environnement n’est pas uniquement « ce qui 
entoure » le professionnel lorsqu’il travaille, fournissant 
des contraintes et des informations (Quéré, 2013, p. 95) 
en attente d’être décodées ou révélées par lui. 
L’acteur et l’environnement ne sont pas des entités 
achevées qui entrent en interaction, mais plutôt des 
entités « en train de se faire » (Ingold, 2012). Du 
couplage entre un acteur et son environnent naît 
l’activité. « C’est donc l’activité en cours d’un individu 
qui délimite et définit son monde pour lui, en y 
sélectionnant des objets, selon un principe de 
pertinence. Vu sous l’angle de l’activité, 
l’environnement est en perpétuel changement, de 
même d’ailleurs que les états de l’agent impliqué » 
(Quéré, 2006, p. 13). 

Comme le précise Quéré, il est possible de distinguer 
l’environnement de la situation, dès lors que sont 
introduites les notions de temps et d’espace : « il n'y a 
pas grand sens à dire d'un contexte ou d'un 
environnement qu'il se noue ou se dénoue, ou qu'il se 
développe. Mais (la distinction) est aussi visible quand 
on introduit le phénomène de l'orientation dans 
l'espace : un environnement ne comporte pas en lui-
même d'axes ni de directions puisque c'est nous qui les 
fixons de différentes façons ; de cette fixation résulte « 
un monde environnant expériencé » » (1997, p. 183). 
Ainsi de Jonckheere précise, dans les pas de Dewey, 
que les professionnels enquêtent pour connaître les 
situations, « ce qui permet de passer d’une situation 
indéterminée à une situation déterminée » (De 
Jonckheere, 2010, p. 416). En situation, les travailleurs 
sociaux enquêtent par exemple pour trouver la 
manière la plus ajustée d’agir, de sentir la construction 
du problème en train de se faire et de parvenir à une 
résolution. Dans le cas des intervenants d’AI, les 
séquences de prévention dans les classes ont une 
durée limitée. S’y déploient cependant des enquêtes 
pratiques pour trouver par exemple des solutions avec 
les élèves si une photo d’eux est publiée sur les réseaux 
sans leur consentement, ou pour capter l’attention 
des élèves.  

La situation relève de l’expérience. « Une fois encore 
dans les termes de Dewey, nous agissons en 
connexion avec des « touts contextuels », non en 
connexion avec des objets ou des événements isolés, 
ni avec des ensembles isolés d'objets ou 
d'événements ; et ces « touts contextuels » sont 
configurés dans et par l'organisation de l'expérience - 
c'est pourquoi ils sont des situations ». (Quéré, 1997, p. 
185). Avoir de l’expérience, c’est prendre en compte 
l’activité et ses conséquences. C’est-à-dire qu’il faut 
endurer ou subir les conséquences de ses activités 
pour avoir de l’expérience. Car « une action dont on 
ne considère pas les conséquences ne nous livre en 
elle-même aucun enseignement. Et les conséquences 
sont dépourvues de signification tant qu’elles ne sont 
pas rapportées à l’action qui en est l’origine » (Dewey 
et Truc, 2005). Un des enjeux pour les intervenants d’AI 
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est de faire sentir aux jeunes les conséquences de leurs 
activités sur les réseaux sociaux. 

C’est en situation, par le moyen de l’environnement, 
que se déploie l’enquête deweyenne, en tant que « 
véritable processus existentiel qui permet à tout un 
chacun d’apprendre, d’expérimenter, de connaître » 
(Vrancken et Mezzena, 2019). Mezzena, à la suite des 
travaux de Dewey, définit l’enquête pratique comme 
une activité quotidienne, contribuant ainsi à la 
construction de connaissance pratique propre au 
contexte de vie de chacun, à son environnement, 
connaissances sans cesse créées et enrichies depuis 
les nouvelles activités entreprises. Cette activité est 
caractérisée par une certaine sérialité. En enquêtant 
pour poursuivre sa mission et pour construire des 
solutions pratiques aux problèmes qui se posent, le 
professionnel investigue les « ressources des situations 
et leurs possibles pour la perspective poursuivie dans 
l’activité » (Mezzena et Vrancken, 2020). La 
connaissance, que nous qualifions de pratique, naît 
de ce travail d’enquête par le moyen de 
l’environnement, et est située dans l’expérience des 
intervenants. La construction de la connaissance « 
opère non pas depuis des contenus considérés 
comme vrais en soi mais depuis l’expérimentation de 
mises en rapport continues avec les autres entités de 
l’environnement et de leurs conséquences pour 
l’ouverture des possibles et le devenir de l’activité » 
(ibid.). C’est en enquêtant que la connaissance 
pratique des intervenants au sujet de la prévention et 
des risques s’est forgée, tout comme la manière de s’y 
prendre auprès de leur public durant les activités de 
prévention. 

Méthodologie 

Notre conception de la connaissance nous impose 
donc de garder des traces de l’activité, que nous 
avons choisi de filmer, postulant que ces traces nous 
permettront d’accéder à l’activité, aux enquêtes et 
aux connaissances pratiques en action. Cependant, il 
ne suffit pas de regarder les films pour comprendre et 
décrire la connaissance. Nous avons commencé par 
filmer les deux intervenants, chacun durant deux 
séquences de prévention. L’équipe de recherche 
sélectionne ensuite des extraits de films questionnant, 
suscitant la curiosité des chercheurs ou 
emblématiques de l’activité des professionnels 
concernés. Durant l’autoconfrontation simple, 
l’intervenant visionne les séquences sélectionnées de 
sa propre activité, en présence des chercheurs. Il peut 
interrompre à tout moment la séquence, afin de 
commenter ce qu’il est en train de faire, de dire à quoi 
il est attentif, de préciser ce qui est habituel et ce qui 
l’est moins, là où il s’est peut-être senti en difficulté, ce 
qui l’a surpris, etc. Les chercheurs soutiennent ce 
moment en posant des questions ou en explicitant ce 
qui les intriguent et/ou ce qui a suscité leur curiosité. 
Selon les mêmes modalités, une autoconfrontation 
croisée est ensuite organisée en présence des deux 
professionnels et de l’équipe de recherche. A cette 
occasion sont visionnées des séquences de chacun 
des intervenants. Ces séances sont filmées et 
retranscrites (Mezzena et Krummenacher, à paraître) 
(pour plus de développement sur le dispositif 
d’autoconfrontation et ses effets transformatifs, voire 

notamment Theureau, 2010 ; Muller & Lussi Borer, 2017 ; 
Poizat & San Martin, 2020 ; Stroumza & Mezzena, 2016). 

Les deux volets de cette recherche, soit la 
modélisation théorique du savoir-faire, ainsi que la 
conception de la plateforme, sont menés de manière 
partenariale avec AI. Les rôles de chacun demeurent 
cependant distincts : les chercheurs sont garants du 
processus et de la production conceptuelle relative à 
la modélisation ; AI et les intervenants sont les experts 
de la prévention et ont les liens avec les acteurs 
concernés et intéressés par la recherche en cours.  

PRESENTATION DES RESULTATS : LE 
MODELE

Films, observations, autoconfrontations et propos des 
professionnels participent du travail de modélisation 
de la connaissance pratique. Ce dernier prend en 
compte l’ensemble de nos données et vise à décrire 
une pratique sans la figer. Le travail théorique 
« consiste en un travail sur le contenu des concepts, 
lequel doit nous permettre de connaître à l’aide de 
ces concepts les faits, les situations, les nœuds 
problématiques qui font l’objet de la recherche. Ce 
qui suggère que la connaissance scientifique ne se 
produit pas seulement à travers les observations, les 
descriptions, les transcriptions et leur interprétation, en 
se référant à des théories existantes, mais aussi et en 
grande partie à travers un travail sur le contenu réel 
des concepts » (Friedrich et al., 2010, p. 111). En tant 
que professionnel de la recherche, le chercheur 
conduit, comme tout professionnel, l’enquête 
pratique en situation. Nous construisons des modèles 
de terrain dont les fonctions sont de rendre intelligible 
des situations concrètes, des problèmes, qui se posent 
aux professionnels, et que ceux-ci soient « accessibles 
à l’action ». « Nous ne pouvons donc pas nous fier, a 
priori, à un modèle, mais seulement dans sa mise à 
l’épreuve du terrain » (Jonckheere, 2010, p. 266-269). 

Brève présentation du modèle d’intervention 
d’AI 

Voici quelques éléments parmi les plus saillants du 
modèle d’intervention de l’équipe d’AI.  

- Il s’agit durant les interventions (mais de manière
générale également) de porter un intérêt aux
pratiques des enfants/jeunes de façon non-normative
avec curiosité et ouverture. L’accent est mis sur le fait
de réduire la distance entre monde des adultes et
monde des enfants (adultes ici au sens général, pas
seulement comme intervenants), voire idéalement de
décloisonner les mondes adultes/enfants,
numérique/réel, scolaire/extra-scolaire. Ils insistent
durant leurs interventions sur les conséquences dans le
monde « réel » des activités qui se déroulent sur
internet et sur la responsabilité des jeunes, incluant
d’emblée les adultes dedans.

- L’équipe d’AI valorise le fait de partager avec les
jeunes des activités pour découvrir leurs pratiques
(numériques) de l'intérieur, de chercher à les
rencontrer dans/depuis leur monde. Il s’agit d’aller
encore plus loin dans le décloisonnement des mondes
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et de chercher à créer avec eux un monde commun, 
propice à la prévention. 

- Ils n’ont pas une vision de la prévention visant à
éradiquer ou neutraliser les risques mais à les
transformer. Et dans cette optique former les jeunes ne
suffit pas : ne pas opter pour une prévention où les
adultes se positionnent comme extérieur aux
problèmes en formant les jeunes à se protéger
(discontinuité des mondes adultes/enfants) via des
contenus issus de connaissances objectives à intégrer,
mais travailler depuis et avec l’expérience des jeunes
en se considérant comme partageant les problèmes
préventifs avec eux tout en maintenant une distinction
des rôles.

- Pour rejoindre les jeunes dans leur monde numérique,
s'y intéresser et apprendre d'eux mais tout en
maintenant leur positionnement d'adulte comme
guide depuis une distinction entre connaissance et
expérience. La position des adultes comme un garde-
fou par rapport au fait que l'adulte ne sait pas tout, et
notamment ne connaît pas bien ou peut-être parfois
pas suffisamment les pratiques numériques mais cela
n'enlève rien à son expérience qui lui permet tout de
même d'être un guide pour l'enfant.

- Il s’agit pour les professionnels de sentir/vivre les
situations et dans le même temps de faire sentir/faire
vivre depuis leurs actions une direction pour orienter le
devenir de l’activité dans laquelle ils sont engagés.
Pour faire vivre une situation aux jeunes, pour qu’ils
puissent la sentir, l’éprouver et s’y engager à leur tour,
il importe de la sentir soi-même comme intervenant, la
vivre en éprouvant la façon dont elle peut nous
affecter et faisant sentir comment elle nous affecte.
L’idée ici n’est pas de simplement habiter une émotion
pour que l’autre nous y rejoigne (en lui faisant
éprouver la « même » émotion). Il s’agit plutôt de
sentir/exprimer l’émotion pour la vivre, en créant un
mouvement dans le rapport au monde qui appelle
des successions de réponses mutuelles (des
enchaînements d’ajustements) pour progressivement
épouser, suivre la direction proposée (plus
spécifiquement sur la question des émotions, voir
Mezzena et al., 2019 ; Mezzena, à paraitre).

- Pour faire vivre et sentir les risques aux jeunes, les
intervenants s’appuient également sur des processus
fictionnels et imaginaires. Ils emploient par exemple
des planches BD ou suivent les aventures de
personnages auxquels les élèves peuvent facilement
s’identifier. Il s’agit à la fois de libérer la parole. En effet,
dire ce que tel personnage pourrait faire dans cette
situation, expose moins les élèves que s’ils parlaient en
leur nom. Et permet à la fois à l’intervenants de doser
entre réel et fiction, tantôt pour mettre l’accent sur les
conséquences réelles, tantôt pour protéger les élèves
en basculant dans la fiction (Krummenacher, 2022).

Vers un modèle écologique de la prévention 

Le savoir-faire des intervenants d’AI ne considère pas 
les jeunes comme étant vulnérables. La vulnérabilité 
n’est pas attribuée aux personnes, mais plutôt située, 
même si ce n’est que partiellement. A partir de ces 
éléments de la modélisation, la question de la 
vulnérabilité peut être clarifiée depuis deux 

présupposés. Les jeunes ne sont pas vulnérables 
d’emblée, de façon systématique ; les activités de 
prévention ne visent pas à diminuer cette vulnérabilité, 
mais à tenir compte de l’expérience et des 
connaissances des jeunes pour transformer leurs 
manières d’agir (voir d’augmenter leur pouvoir d’agir) 

Le modèle préventif développé par AI repose entre 
autres sur deux idées fortes qui nous semblent 
intéressantes dans le domaine de la prévention et qui 
nous amènent à qualifier leur modèle préventif 
d’écologique. Premièrement, la prévention ne peut 
pas se limiter à transmettre des informations quant aux 
risques, en espérant que par un contrôle rationaliste 
de l’activité, cela suffise pour que les jeunes modifient 
leur comportement. Il s’agit plutôt d’ancrer la 
prévention dans l’expérience des jeunes, en leur 
faisant vivre et ressentir les conséquences de leurs 
activités sur les réseaux, que ces conséquences soient 
risquées pour eux-mêmes ou que les répercussions 
soient dommageables pour leurs camarades. Ils 
ancrent la prévention dans l’expérience des jeunes 
dans un mouvement qui prend ensemble l’activité et 
ses conséquences, le tout soutenu par un travail avec 
les émotions et par des processus fictionnels. 

Deuxièmement, la « vulnérabilité numérique » des 
jeunes (si nous devions garder ce terme lorsque nous 
considérons cette notion) s’exprime en situation, dans 
une configuration relationnelle précise, et n’est donc 
pas logée dans les jeunes. Il s’agit d’initier un 
mouvement de transformation des rapports des jeunes 
à leur environnement, qui modifieront les activités des 
jeunes en situation. Il s’agit d’une ouverture de 
possibles, tournée vers l’avenir, et tenue par le pari 
qu’un des éléments des activités de prévention 
menées par les intervenants aura touché les jeunes et 
suffisamment perturbé leur environnement pour les 
inciter à trouver d’autres pistes de résolution des 
situations (Poizat et Goudeaux, 2014, p. 26). Si un 
mouvement est initié, il est difficile de le constater 
durant le temps même de la prévention, et nécessite 
une prise en compte de l’expérience sur une période 
plus longue. Plutôt que de parler de vulnérabilité 
numérique des jeunes, nous entendons par 
vulnérabilité numérique une situation, ponctuelle ou 
sérielle, de potentielle prise de risque, située dans un 
environnement et un tissu relationnel particulier, dans 
laquelle l’activité du ou des jeunes à des 
conséquences négatives pour lui/eux-mêmes ou pour 
autrui.  

Présentation des implications de la 
perspective écologique pour la constitution de 
la plateforme 

Premièrement, la conception écologique de la 
prévention d’AI nous oblige à concevoir la plateforme 
d’une manière spécifique, pour permettre notamment 
aux enseignants d’expérimenter les subtilités d’une 
telle approche, tout en l’arrimant à leur contexte 
scolaire. Ainsi, la vulnérabilité n’étant plus logée 
dans/chez le jeune, mais résultant d’un rapport 
particulier à l’environnement, il s’agit de faire sentir aux 
enseignants les moments où la prise en compte de 
l’expérience des élèves apporte une plus-value à la 
prévention. Il s’agit notamment par exemple de ne 
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pas s’en tenir au discours préventif que les élèves 
peuvent avoir très bien intégré, mais de tenir compte 
de leur expérience.  

Deuxièmement, pour prolonger le point précédent, le 
fait que la prévention soit assurée dans le temps de 
l’année scolaire permet aux enseignants de traiter 
immédiatement avec les élèves des événements qui 
surviennent en ligne. Tout en tenant compte de 
l’expérience des enseignants, la plateforme doit leur 
permettre de procéder à des allers-retours avec leur 
contexte scolaire. Ils doivent par exemple pouvoir 
déambuler dans la plateforme selon ce qui éveille leur 
curiosité et/ou ressort comme un besoin pour leurs 
élèves.  

Troisièmement, cette conception écologique 
implique la constitution d’un territoire commun aux 
élèves et aux enseignants, dans lequel chacun 
s’intéresse et est intéressé à l’autre et à ses pratiques 
(numériques), chacun avec ses connaissances et ses 
expériences. Il s’agit par-là de « crever la bulle du 
numérique », en signifiant à la fois aux jeunes que ce 
qui se passe en ligne n’est pas coupé de la réalité, que 
les adultes comprennent et savent ce qui s’y passe ; et 
à la fois que des adultes s’y intéressent, sont ouverts à 
en parler. Moments de prévention durant lesquels 
enseignants et élèves ne sont pas interchangeables, 
les enseignants devant, en appui sur leur expérience, 
rendre les élèves attentifs aux risques et viser la 
transformation de leur pratique. Ainsi par exemple, il 
est possible de prendre appui sur l’expérience et les 
connaissances des élèves en leur proposant de faire 
des exposés. En conséquence, les enseignants n’ont 
pas besoin de devenir des experts du numérique pour 
animer des séquences de prévention.  

Traduction plutôt que transfert de 
compétences 

Le modèle préventif d’AI repose sur une conception 
écologique des risques et de la prévention, qui a (au 
moins) deux implications concrètes pour la recherche. 
Premièrement, nous avons été amenées à définir et 
préciser la notion de monde (à côté des notions 
d’environnement et de milieux), dans le sens d’un 
monde commun ouvert par l’activité de prévention 
(en appui sur les travaux de Morizot, 2017, 2018 et de 
Despret, 2019). Monde commun qui soutient l’activité 
de prévention et les possibles transformations des 
rapports à l’environnement. Ceci nous a notamment 
permis de décrire comment les intervenants s’y 
prennent pour crever la bulle du numérique et être 
« au milieu du public ». Créer un monde commun tout 
en tenant compte des versions du monde de chacun 
(Mezzena et Krummenacher, à paraître). 
Deuxièmement, plutôt que de parler de transfert de 
compétences des intervenants sociaux vers les 
enseignants, nous préférons le terme de traduction. 
Diverses traductions s’opèrent dans le cadre de cette 
recherche : de la pratique des intervenants d’AI à la 
modélisation théorique, de la modélisation théorique 
vers la conceptualisation de la plateforme, de la 
plateforme vers une réappropriation par les 
enseignants, de l’expérimentation des enseignants sur 
la plateforme vers leur milieu scolaire auprès de leurs 
élèves.  

Tout comme le professionnel en situation, le chercheur 
enquête, s’ajuste aux réponses de l’environnement. La 
connaissance pratique se déploie de manière 
immanente à l’activité. Par extension, l’activité de 
connaissance est similaire pour les enseignants, mais 
aussi pour les élèves. A condition notamment de 
considérer sérieusement (« de prendre soin » dans les 
termes de Dewey) les conséquences de nos activités. 
Ceci est incontournable pour « avoir de l’expérience » 
(et pas uniquement « faire » une expérience), voie 
dans laquelle intervenants et enseignants 
accompagnent les jeunes, sans pour autant prédéfinir 
ni quelle expérience, ni combien permettront d’initier 
un mouvement transformatif. Cette dimension 
expérientielle est à la fois ce qui rend possible le 
dispositif de prévention, tout en étant un des effets 
recherchés. Faire monde commun avec les élèves, 
prendre au sérieux leur connaissance du numérique, 
leur expérience, le plaisir qu’ils éprouvent (ou la 
souffrance) et trouver ensemble une voie pour 
aborder certains risques. Tel est le pari tenu par les 
intervenants d’AI lorsqu’ils font de la prévention.  

Enfin, passer du territoire pratique des intervenants d’AI 
à celui des enseignants nous a obligé réfléchir au 
positionnement des chercheurs durant la recherche 
(Durand, 2014). A la suite des travaux d’Ingold, la 
notion de correspondance nous semble appropriée 
pour parler du travail des chercheurs dans le cadre 
d’une recherche partenariale (2018). Il s’agit de faire 
preuve d’attention et d’ouverture à l’autre, tout au 
long du processus. De veiller à se laisser « requérir » par 
les propos, les gestes, les actes des professionnels. 
Processus dans lequel ni l’un ni l’autre ne connait 
l’issue à l’avance, ni le chemin qui sera pris. A la suite 
des intervenants d’AI, il faut casser la bulle de la 
recherche, sans quoi nos partenaires ne peuvent nous 
rejoindre dans notre élan ; tout comme les élèves ne 
pourraient rejoindre les intervenants dans les activités 
de prévention.  

CONCLUSION

Ce processus de recherche permet de comprendre et 
décrire le savoir-faire des intervenants d’AI, en tant 
qu’approche écologique de prévention aux situations 
de risques numériques. Ce savoir pratique, et ce qu’il 
implique comme partage d’expérience et de 
décloisonnement des mondes, s’avère exigeant 
lorsqu’il s’agit de le traduire, de le partager, de le vivre 
avec : que ce soit avec les élèves durant les ateliers 
de prévention, ou avec les enseignants via la 
plateforme.  

Nous parlons ainsi de traduction plutôt que de 
transfert, afin de souligner que la plateforme 
constituera une offre de formation continue aux 
enseignants, et non uniquement une plateforme 
offrant des ressources qu’il suffirait de cueillir. Les 
enseignants auront l’occasion de revenir sur la 
plateforme autant de fois qu’ils le souhaitent, 
respectant ainsi l’autonomie de rythme de chacun. 
Les enseignants pourront procéder ainsi à plusieurs 
boucles entre expérience en classe et en ligne. 

En tant que chercheuses, nous avons été prises dans 
ce mouvement de décloisonnement et de traduction 
qui a guidé les différentes étapes de la constitution de 
la plateforme. Il s’avère inconcevable de parler de 
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décloisonnement des mondes si nous-mêmes en tant 
que chercheuses, nous nous considérons à l’écart de 
nos partenaires. Les résultats intermédiaires sont 
encourageants et doivent encore être poursuivis à la 
lumière des expérimentations menées en classe par les 
enseignants à partir de leur expérience en ligne. 

BIBLIOGRAPHIE 

Despret, V. (2019). Habiter en oiseau. Actes sud. 

Dewey, J. & Truc, G. (2005). « La réalité comme 
expérience »1. Tracés, 9, 83-91. 
https://doi.org/10.4000/traces.204 

Durand, M. (2014). La plateforme Néopass@ction : 
Produit et témoin d’une approche 
d’anthropotechnologie éducative. Recherche et 
formation, 75, 23-36. 
https://doi.org/10.4000/rechercheformation.2166 

Friedrich J., Mezzena S., Seferdjeli L., & Stroumza K. 
(2010). L’intelligibilité vulnérable et ouverte des 
activités éducatives : Recherche dans un centre de 
jour genevois pour adolescents : Travail et 
Apprentissages, 6(2), 109-124. 
https://doi.org/10.3917/ta.006.0109 

Ingold, T. (2012). Culture, nature et environnement. 
Tracés, 22, 169-187. 
https://doi.org/10.4000/traces.5470 

Ingold, T. (2018). L’anthropologie comme éducation. 

Jonckheere, C. D. (2007). L’analyse de l’activité : Une 
épistémologie et une méthodologie pour étudier les 
pratiques en travail social. Revue suisse de travail 
social. 2. https://doi.org/10.5169/SEALS-832512

Jonckheere, C. de. (2010). 83 mots pour penser 
l’intervention en travail social. Éditions ies. 
https://doi.org/10.4000/books.ies.1914 

Krummenacher, L. (2022) Pratiques d’attention et 
tissages de relations : Prendre appui sur l’expérience 
des jeunes et des professionnels pour la prévention des 
risques liés au numérique. (communication) 

Mezzena, S. & Krummenacher, L. (à paraître) Une 
conception renouvelée de la prévention auprès des 
jeunes : la pratique de l’enquête comme 
construction d’un monde commun et travail de 
diplomatie favorisant la confiance. L’exemple de la 
prévention des risques numériques. 

Mezzena, S., & Stroumza, K. (2017). À la rencontre des 
pratiques en travail social. Expériences d’un 
cheminement de pensée en analyse de l’activité : 
Travail et Apprentissages, 19(1), 45-67. 
https://doi.org/10.3917/ta.019.0045 

Mezzena, S., Stroumza, K., & Krummenacher, L. (2019). 
Faire vivre et sentir les risques pour les transformer : Les 
émotions comme activités dans un dispositif de 
prévention des risques numériques auprès des jeunes. 

Sciences & Actions Sociales. 12(2). 112-141. 
https://doi.org/10.3917/sas.012.0112 

Mezzena, S., & Vrancken, D. (2020). Connaître le travail 
social, connaître avec le travail social. SociologieS. 
http://journals.openedition.org/sociologies/14386 

Morizot, B. (2017). Nouvelles alliances avec la terre. 
Une cohabitation diplomatique avec le vivant. Tracés. 
Revue de Sciences humaines, 33, 73-96. 
https://doi.org/10.4000/traces.7001 

Morizot, B. (2018). L’écologie contre l’Humanisme. Sur 
l’insistance d’un faux problème. Essais. Revue 
interdisciplinaire d’Humanités, 13, 105-120. 
https://doi.org/10.4000/essais.516 

Muller, A., & Borer, V. L. (2017). Enquête inter-objective, 
environnement « augmenté » et développement 
professionnel. Questions Vives. Recherches en 
éducation, N° 27. 
https://doi.org/10.4000/questionsvives.2097 

Poizat, G., & Goudeaux, A. (2014). L’appropriation 
des artefacts matériels et symboliques dans les 
pratiques d’enseignement et de formation des 
adultes : enjeux, modalités et transformations. 
TransFormations - Recherche en Education et 
Formation des Adultes. No 12. 
https://transformations.univ-
lille.fr/index.php/TF/issue/view/1

Poizat, G., & San Martin, J. (2020). Le programme de 
recherche « cours d’action » : Repères historiques et 
conceptuels. Activités, 17(2), Article 2. 
https://doi.org/10.4000/activites.5277 

Quéré, L. (1997). La situation toujours négligée ? 
Réseaux, volume 15, n°85, 1997. 
doi : https://doi.org/10.3406/reso.1997.3139 

Quéré, L. (2006). L’environnement comme partenaire. 
Presses Universitaires de France.  

Quéré, L. (2013). Le naturalisme social de Dewey et 
Mead. Intellectica. Revue de l’Association pour la 
Recherche Cognitive, 60(2), 91-114. 
https://doi.org/10.3406/intel.2013.1058 

Steiner, P. (2013). Pragmatisme(s) et sciences 
cognitives : Considérations liminaires. Intellectica. 
Revue de l’Association pour la Recherche Cognitive, 
60(2), 7-47. https://doi.org/10.3406/intel.2013.1055 

Stroumza, K. & Mezzena, S. (2016). Un dispositif 
d’autoconfrontation pour « faire connaissance » 
avec les modérateurs des bus nocturnes genevois.  
Dans Ligozat, F., Charmillot, M. & Muller, A. (ed.) Le 
partage des savoirs dans les processus de recherche 
en éducation. Bruxelles : De Boeck Supérieur, coll. 
Raisons éducatives. 211-228. 

Vrancken, D., & Mezzena, S. (2019). Expérimenter 
l’usager ou l’usager comme expérience à travers un 
travail d’enquête en situation de formation : Sciences 
& Actions Sociales, N° 12(2), 142-160.

92   SELF 2022, Genève



Troubles musculosquelettiques (TMS) chez 
les médecins dentistes à la clinique 

hospitalo-universitaire d’odontologie de 
Monastir : Prévalence et pistes d’intervention 

ergonomique 
Irtyah Zaket MERCHAOUI1, 2, Farah CHELLY1, Iman EL KHARRAS3, Mohamed BEN KHALIFA3 

1-Université de Monastir-Tunisie : Faculté de médecine ; Département de Médecine de Travail et
d’Ergonomie 2-Laboratoire de Recherche 18SP07.  irtyah@gmail.com; farahchelly88@gmail.com

3- Service de Stomatologie ; CHU Fattouma Bourguiba Monastir-Tunisie
Imanekharras96@gmail.com; mohamed.benkhelifa@rns.tn

Résumé : Ce travail a été initié afin de déterminer la prévalence des TMS du membre supérieur chez les apprenants 
et séniors de la clinique hospitalo-universitaire d’odontologie de Monastir et d’en établir les déterminants 
sociodémographiques, professionnels, ergonomiques et psycho-sociaux. Il s’agit d’une étude s’étalant sur 2 mois, 
exhaustive transversale réalisée auprès des dentistes praticiens de la clinique hospitalo-universitaire d’odontologie 
de Monastir, se basant sur l’utilisation d’un auto-questionnaire explorant les données sociodémographiques 
et professionnelles et complété par le Nordic Questionnaire et le Job Content Questionnaire. Quatre-
vingt-seize pour cent (96.4%) des praticiens dentaires ont présenté au moins une localisation de TMS-MS. Les 
déterminants explicatifs de la présence des TMS-MS chez les praticiens dentistes, ont été le statut des apprenants 
en médecine dentaire qui multiplie par 18 le risque de développer des TMS-MS (p=0,005, OR=18,07, IC95% 
[2,36, 138,1] et le nombre élevé quotidien de patients (p=0,04, OR=3,6, IC95 [1,05, 12,28]) qui augmente le 
risque de développer un TMS. La promotion de la formation en ergonomie dentaire pourrait prévenir l’apparition des 
TMS chez ces jeunes praticiens. 
Mots-clés : Dentiste, Troubles musculosquelettiques, Membre supérieur, Ergonomie de travail 

Musculoskeletal disorders (MSDs) among dentists at the 
hospital university odontology clinic of Monastir: Prevalence 

and avenues for ergonomic intervention 
Abstract: The objective of the present study was to assess the prevalence of MSDs of the upper limb in interns, residents and seniors 
of the hospital-university odontology clinic of Monastir and to establish socio-demographic, professional, ergonomic and 
psycho-social determinant factors. This is a two-month, exhaustive cross-sectional study, carried out with practicing dentists at 
the Monastir university hospital-dental clinic, based on a self-administered questionnaire exploring socio-demographic and 
professional data and completed by the Nordic Questionnaire and the Job Content Questionnaire. Ninety-six percent of 
dental practitioners presented at least one localization of UL-MSD. The determinants of the presence of UL-MSD among 
dental practitioners were the status of dental medicine learner , which multiplied by 18 the risk of developing UL-MSD (p = 0.005, OR = 
18.07, 95% CI [ 2.36, 138.1] and the high daily number of patients (p = 0.04, OR = 3.6, 95% CI [1.05, 12.28]). Promotion of dental 
ergonomics training could prevent the onset of MSDs in young practitioners. 
Key words:  Dentist, Musculoskeletal disorders, Upper limb, Work ergonomics 
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INTRODUCTION: 

Les Troubles musculosquelettiques des membres 
supérieurs (TMS-MS) sont des maladies 
multifactorielles résultant de contraintes 
sociodémographiques, professionnelles, 
organisationnelles et psychosociales (Lanhers et al., 
2016 ; Šćepanović et al., 2019). Ils sont une source 
majeure d’altération de la qualité de vie (Lanhers et 
al., 2016). Dans la littérature, la prévalence des TMS-
MS sur un recul de 12 mois, dans la population active 
variait de 12 à 41% (Hoe et al., 2012).                              
La dentisterie est une profession souvent perçue 
comme confortable surtout par les jeunes diplômés 
étant donné la possibilité d’acquérir un cabinet et 
d’avoir des horaires de travail flexibles et une 
certaine autonomie financière. Cependant elle 
comporte un risque élevé de TMS en raison de 
l’exposition à des contraintes biomécaniques 
(postures statiques contraignantes et prolongées, 
mouvements répétitifs, courtes périodes de pause, 
instruments vibrants nécessitant une dextérité 
manuelle et une force de préhension élevée) et 
psycho-sociales. (Moisan & Le Moal, 2012; 
Roquelaure, 2016). Nous nous sommes assignés à 
travers cette étude de déterminer la prévalence des 
TMS-MS chez les médecins dentistes de la clinique 
dentaire universitaire de Monastir et d’en établir les 
déterminants afin de proposer une stratégie 
préventive spécifique aux conditions de travail basée 
sur l’ergonomie des équipements et de l’espace de 
travail. 

SITUATION ET METHODES : 

Il s’agit d’une étude transversale menée auprès des 
Médecins Dentistes praticiens de la clinique 
hospitalo-universitaire d’odontologie de Monastir 
durant une période de 3 mois (Novembre 2018 à 
Décembre 2018).  L’enquête s’est basée sur un auto-
questionnaire anonyme en français dans lequel les 
données sociodémographiques professionnelles et 
ergonomiques ont été recueillies. Le questionnaire 
"Nordique", s’est intéressé  aux douleurs  articulaires 
des différents sites du membre supérieur  durant les 6 
derniers mois (Descatha et al., 2007) et le Job 
Content Questionnaire (JCQ) de Karasek a évalué les 
facteurs psycho-sociaux au travail, dans trois 
dimensions : demande psychologique,  latitude 
décisionnelle et le soutien social (Karasek et al., 1998). 
L’exploitation des données a utilisé la présence/ 
absence des TMS-MS comme variable binaire 
dépendante et a été effectuée grâce au logiciel 
SPSS dans sa version 21 d’essai. 

RESULTATS : 

I-Etude descriptive de la population :

Le taux de participation à l’étude, toutes catégories 
professionnelles confondues a été de 64,23% sur un 
effectif total de 260 et un nombre total de 167 
réponses. Les participants étaient majoritairement des 
femmes (70,7%) et 29,3% hommes avec un (sex-ratio 
= 0,41). La plupart étaient droitiers (90,4%), d’âge 
moyen 28,30± 6,7 ans, célibataire (75,4%), non 
tabagique (73,7%), pratiquant une activité sportive 
(56,1 %) et avec un IMC moyen de 23,18± 3,39 Kg/m². 
La plus part étaient des apprenant en Médecine 
dentaire (83% ; Internes : 54,5% ; Résidents : 29,09%), 

occupant une spécialité médicale dans (58,7%) des 
cas. La médiane d’ancienneté d’exercice était de 12 
mois alors que le nombre moyen d’heures 
quotidiennes de travail était de 5 ±1,16 h. 

Trois praticiens exerçaient par fauteuil, Chacun 
d’entre eux prenait en charge trois patients par jour. 
S’agissant de l’ergonomie du poste de travail, plus de 
la moitié des participants n’ont pas séances de 
pause, 92,3% ne pratiquent pas les exercices 
d’étirement, 74,3% exercent en vision directe, avec 
un patient en position semi-assise. L’absence de 
siège adapté avec accoudoirs ou d’espace de 
travail suffisant a été signalée dans 72,5% ; et 65,7% 
respectivement. Par ailleurs, cette étude a objectivé 
une prévalence de TMS-MS de 96,4% chez les 
droitiers, 61,7% présentaient des douleurs de l’épaule, 
83,8% des douleurs épicondyliennes et 62,3% des 
douleurs du poignet. Chez les gauchers ces 
prévalences ont prédominé au niveau épicondylien 
(89,8%). Quatre-vingt-dix-sept pourcents des 
participants ont au moins une articulation 
douloureuse au niveau des membres supérieurs ; 
dont 95,2% à localisations multiples. La présente 
population d’étude était en « job strain » dans 27,5% 
des cas dont 17,4% en Iso Strain. 

II-Analyse Univariée :

La présence des TMS-MS chez les cliniciens dentaires, 
était significativement corrélée à un nombre élevé 
de patients pris en charge (p=10-3), à un meilleur 
soutien social (p=0,04), au statut de célibataire 
(p=0,03) et au statut d’apprenant (p=0,006). Aucun 
déterminant ergonomique n’a été mis en évidence 
avec l’avènement des TMS.  

III-Modèle final de régression logistique
binaire multivariée :

Le modèle explicatif de la présence des TMS-MS 
comprend le statut des apprenants en médecine 
dentaire qui multiplie par 18 le risque de développer 
des TMS-MS (p=0,005, OR=0,05, IC95% [2,36, 138,1]   et 
le nombre élevé quotidien de patients (p=0,04, 
OR=3,6, IC95 [1,05, 12,28]). 

DISCUSSION ET RECOMMENDATIONS : 

I- La prévalence générale des TMS :

La prévalence des TMS-MS chez les praticiens de la 
clinique d’odontologie de Monastir a été estimée à 
67,7%. Dans la littérature, elle varie de 60,1% à 93,3% 
selon la population (Al-Mohrej et al., 2016; 
Batham&Yasobant, 2016; Rendzova et al., 2021).  
Dans la présente étude, la douleur était plus 
fréquente au coude et plus intense aux épaules 
contrairement la littérature ou les épaules ont 
constitué la localisation la plus fréquente avec des 
prévalences variant 43,1% à 76% aux pays 
occidentaux (A. Gupta et al., 2013b).  

II-Facteurs associés aux TMS-MS :

Le statut professionnel des apprenants en Médecine 
Dentaire a multiplié par 18 le risque de TMS-MS alors 
que le nombre important de patients par jour 
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augmente le risque de survenue des TMS-MS chez les 
praticiens de la clinique d’odontologie de Monastir.  
Dans la présente étude, le genre n’est pas apparu 
comme un facteur déterminant des TMS-MS.                 
En revanche, la majorité des publications rapportent 
que le sexe féminin est un facteur de risque attribué 
aux spécificités hormonales, à la charge domestique 
quotidienne et par la féminisation des étudiants 
dentaire (Al-Mohrej et al., 2016;Ohlendorf et al., 2020). 
Dans notre étude, aucune différence significative des 
TMS-MS n’a été mise en évidence en fonction de la 
latéralité des praticiens , alors que les auteurs 
expliquent les douleurs au niveau du membre droit 
par la prédominance des droitiers dans la population 
générale et surtout par leur utilisation  dans le 
maintien des instruments vibrants et de petit calibre 
(Feng et al., 2014; Yamalik, 2007). La quasi-totalité des 
auteurs concordent dans le rôle protecteur de 
l’activité physique contre l’apparition des TMS-MS 
moyennant le renforcement des muscles, l’effet 
antalgique par activation des fibres sensitives et la 
libération de l’endorphine (Merghani et al., 
2016).Dans la littérature, et contrairement à nos 
résultats, l’obésité (IMC>=à 30 kg/m2) est 
significativement associée à la survenu du SCC 
(Alhusain et al., 2019). Ce qui est contradictoire avec 
les résultats de notre étude cela peut être attribué à 
la population jeune de notre échantillon constitué 
majoritairement d’apprenants.  

Les apprenants ont montré une prévalence 
significativement plus élevée de TMS-MS que les 
séniors. Ces résultats sont conformes à la littérature, 
où on rapporte des prévalences de TMS-MS variant 
de 39% à 95% chez les apprenants en dentaire que 
l’on explique par la moindre expérience qui les 
pousse à sur signaler les douleurs, mais aussi aux 
exigences en termes de résultats et d’apprentissage. 
Alors que pour les séniors, le moindre nombre de 
patients par jour et le développement des 
techniques d'adaptation et de préventions les 
protègent (CoskunBenlidayi et al., 2019). Il est 
également rapporté que les nouvelles technologies 
sont aussi des facteurs critiques dans l'apparition des 
TMS chez ces jeunes(Martins et al., 2020). Un rôle clé 
doit être joué par les universités qui doivent introduire 
l’enseignement de l’ergonomie pendant le cursus 
universitaire afin de les sensibiliser à ce problème 
(Colimet al., 2020). Notre étude n’a pas montré de 
différence significative entre les plus anciens et les 
jeunes recrues en termes de TMS-MS. Les données de 
la littérature divergent ; au début de la carrière, c’est 
une phase d'apprentissage ou d'étude, tandis qu'en 
fin de carrière, l'activité et la charge de travail sont 
plus intenses et se concentrent sur des travaux plus 
complexes. En effet, les patients veulent être traités 
par des dentistes anciens et plus expérimentés 
(Gandolfi et al., 2021). Cependant, une étude menée 
en  Malaisie a  montré le contraire : les dentistes sont 
devenus moins susceptibles de signaler des 
symptômes du SCC avec l'augmentation des années 
d’expérience et de pratique clinique par 
l’adaptation ergonomique et organisation du travail 
(MA et al., s. d.).  

Le nombre des heures de travail par jour dans notre 
population d’étude, ne présentait aucune relation 
significative avec les TMS-MS, alors que le nombre 
élevé de patients quotidiens par jour augmente le 

risque de développement des TMS-MS. Dans la 
littérature, les auteurs concordent sur le concept 
d’augmentation du risque de développement de 
TMS-MS chez les dentistes proportionnellement avec 
le nombre d’heures quotidiennes de travail ainsi 
qu’avec le nombre de patients. Les jeunes dentistes 
sont moins expérimentés et sont encore au stade 
d’apprentissage, ils voient plus de patients pour 
améliorer leurs compétences et acquérir de 
nouvelles connaissances sur le plan pratique, ils 
signalent d’avantage des douleurs au niveau des 
épaules alors que les plus anciens plus expérimentés 
développent des techniques d'adaptation et de 
préventions pour éviter les douleurs. Al-Shehri& Al 
Zoughool, 2018En effet, ces conditions augmentent le 
stress chez le dentiste et conduisent à l’épuisement 
physique et psychologique (Alhusain et al., 2019; 
Kumar et al., 2020).  

La dentisterie est un travail complexe qui exige des 
forces élevées et répétées sur les mains et les 
poignets, souvent effectués avec des instruments 
vibrants. Ceci génère un stress biomécanique et des 
microtraumatismes responsables d’une perte de 
productivité et augmentation des TMS-MS comme le 
SCC (Silverstein et al., 1987;Valachi&Valachi, 2003). 
Toujours en discordance avec la littérature, aucune 
relation significative n’a été mise en évidence entre 
le développement des TMS-MS, la prise de micro-
pauses  et la pratique d’étirements, dans notre 
étude, alors que l’absence de prise de micro-pauses 
augmenterait le risque de TMS de 6,51 fois (Pejcić et 
al., 2016). En effet, les pauses permettent de réduire 
la pression locale sur les tissus vasculo-nerveux, due 
aux contractions musculaires et au contact des mains 
avec les instruments vibrants (Aghahi et al., 2018). 
Dans notre étude, le travail à quatre mains avec 
assistance n’a pas été retenu comme associé au 
développement de TMS-MS bien qu’il réduise le 
champ de vision et rende difficile le maintien de 
postures neutres. Le travail par binôme à la clinique 
dentaire peut expliquer nos résultats, en plus de la 
coopération de leurs patients.  En dentisterie, les 
postures de travail assise ou debout, prédisposent aux 
TMS, cependant, elles sont toutes les deux à risque 
égal chez notre population. Ces postures 
contraignantes dues aux tâches comme le 
détartrage ou le traitement endodontiques sollicitent 
beaucoup les épaules et les poignets car elles 
exigent une précision et une dextérité poussée de la 
main afin d’accéder à des sites difficiles. Leurs 
persistances peuvent donner lieu à une nécrose 
musculaire ou même un handicap (Valachi&Valachi, 
2003).  
Le travail dentaire est visuellement exigeant car la 
bouche est un espace petit et il est difficile d’avoir 
une bonne vision sur toutes les régions surtout lors du 
travail à quatre mains (Akesson et al., 1999). Le 
développement des TMS-MS n’était pas 
significativement associé à un type particulier de 
vision dans notre étude. Cependant, dans la 
littérature, la vision indirecte est largement 
recommandée afin d’assurer une meilleure 
visualisation du champ opératoire. Néanmoins, elle 
expose à une abduction prolongée du bras, 
nécessaire pour l'utilisation du miroir ou loupes, en 
rendant ainsi le risque de TMS-MS plus important  (A. 
Gupta et al., 2013a). Dans notre étude, il n’y avait 
pas de relation entre le développement des TMS-MS 
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et la position du patient. La position semi-assise du 
patient oblige le praticien à l’abduction et 
contraction des coudes sans appui, ce qui 
prédisposent au syndrome de la coiffe des rotateur. 
En position allongée, il offre une meilleure visibilité au 
praticien sans surélévation importante des épaules.  

Les caractéristiques des instruments dentaires (poids, 
forme, taille) peuvent aussi influencer le 
développement de TMS de la main (Iordache, et al., 
2016) . Ils sont équipés de systèmes de refroidissement 
et vibrent généralement.  Ils nécessitent des 
mouvements répétitifs de la main avec une force 
élevée surtout lors des extractions dentaires, rendent 
les dentistes sensibles à développer un SCC. Les 
dentistes spécialistes utilisent très fréquemment des 
pièces à main à grande vitesse et à micromoteur 
pour l'élimination des caries, les traitements de canal, 
les restaurations et diverses autres procédures. Cela 
conduit à une contraction isométrique constante des 
muscles et des lésions de stress cumulatif (Werner & 
Armstrong, 1997).   

Les facteurs psychosociaux n’ont pas été 
significativement associés aux TMS-MS dans notre 
étude, contrairement à d’autres études. Il semblerait 
que les auteurs s’accordent sur le développement 
des TMS-MS chez les dentistes à un mauvais 
environnement psychosocial. Apres interrogation de 
notre population sur leur santé mentale et analyse 
des 3 dimensions du questionnaire de Karasek qui leur 
a été administré. Un bon soutien social était en 
relation significative avec l’apparition des TMS-MS 
chez nos praticiens. En effet, les apprenants 
s’entraident plus au travail que les juniors et sont plus 
à risque de TMS-MS. Ils font face au travail stressant 
mais ce n’est qu’après des années de pratique que 
l’épuisement professionnel apparaît. Une revue de la 
littérature rapporte plusieurs études montrant une 
association entre les TMS-MS avec une demande 
psychologique élevée, mais plus rarement avec une 
latitude décisionnelle ou un soutien social faible au 
travail (Lietz et al., 2020). 

III- Prévention et recommandations :

La meilleure démarche préventive des TMS doit 
reposer sur une approche participative des différents 
facteurs afin de mettre place des stratégies 
préventives rentables, réalisables et praticables. Il est 
pertinent d’instaurer une ergonomie au travail dès le 
début du cursus d’apprentissage (Dable et al., 2014). 
Il serait intéressant de procéder à des auto-
évaluations des connaissances chez les étudiants à 
travers  des cours théoriques, les travaux pratiques et 
les ateliers de simulation des situations 
professionnelles. Des jeux de rôles sur les bonnes 
postures et des démonstrations par des 
enregistrements vidéo sont aussi utiles. La création de 
cellules d’écoutes accessibles aux étudiants et les 
groupes de travail rassemblant des étudiants et des 
hospitalo-universitaires pour l’évaluation des stages 
cliniques s’avèrent indispensables. La mise en place 
d’une auto-évaluation des compétences pratiques, 
des contrôles continus avec une épreuve  
d’évaluation des acquisitions plutôt que « le 
bachotage »  sont indispensables .(Botta et al., 2018; 
Koni et al., 2018; Partido, 2017; Partido et al., 2019; 
Partido& Wright, 2018; Shirzaei et al., 2015). Les 
auteurs ont rapporté que les taux d'absentéisme liés 

aux TMS-MS étaient réduits après cette intervention 
(Lietz et al., 2020). 

Certains principes fondamentaux d’ergonomie lors 
de l’aménagement intérieur de la salle de soin 
peuvent apporter des solutions aux facteurs 
environnementaux et organisationnels dans le but 
d’améliorer les conditions de travail (A. Gupta et al., 
2013b). L’ajout d’un chariot mobile ou d’un bras 
télescopique permet une meilleure proximité des 
instruments. L’utilisation de comptoir avec unité 
mobile munie d’un négatoscope serait idéale pour 
écrire et consulter les radiographies. Le fauteuil 
dentaire doit permettre un accès plus aisé à la cavité 
orale du patient. L’appui-tête doit être articulé et 
d’une taille acceptable libérant de l’espace pour les 
jambes du praticien et n’obligeant pas le praticien à 
pencher en avant. Pour pouvoir travailler dans la 
position horaire à 12 h, l’espace requis à l’arrière du 
fauteuil du patient en position inclinée doit être de 46 
cm minimum (Proteau et al., 2007). 

Ailleurs, le confort de la chaise du dentiste, peut être 
amélioré par des appuie-bras télescopiques 
pivotants, même si onéreux, ils facilitent les 
mouvements des bras vers l’avant et de côté. Ils 
contribuent à diminuer les douleurs des épaules et 
abaisse la contraction statique du trapèze de 5 %. 
L’unité dentaire doit être placée de façon à 
permettre au praticien de travailler dans les 
différentes positions de travail et aborder le patient 
selon différentes directions.  Idéalement, elle doit être 
à 25- 30 cm de la cavité orale afin de saisir le matériel 
sans ôter son regard du champ de travail ( Proteau et 
al., 2007). A cet effet, il est très important que la 
politique de la clinique s’oriente vers la vérification 
périodique de la vétusté et de la fonctionnalité des 
fauteuils dentaires ainsi que leur entretien.  

Le travail dentaire a des exigences visuelles élevées 
par le fait de l’espace restreint et creux. Le dentiste 
doit privilégier les positions horaires à l’arrière de la 
tête du patient. Elle permet de réduire le temps passé 
avec les bras en abduction. Durant  leur formation 
plusieurs dentistes considèrent que la posture « idéale 
» est d’avoir les  bras et les coudes  à un angle droit
(90°) (Proteau et al., 2007) . La position du patient
influe aussi le confort de visibilité par l’opérateur et
conditionne sa position de travail. Lorsque qu’il est
allongé, sa cavité buccale doit être à la même
hauteur que les coudes du praticien lorsqu’il
intervient sur l’arcade maxillaire et abaissée à  20°
pour les interventions sur la mandibule (A. Gupta et
al., 2013).  Il est recommandé de garder une distance
minimale de 25 cm à 30 cm entre l’œil du praticien et
le champ de travail. Faire bouger plusieurs fois la tête
du patient est un des moyens les plus importants pour
éviter la flexion des poignets et l’abduction des
épaules afin de faciliter l’accès aux différentes
surfaces de la bouche. Lors du traitement de la
mâchoire supérieure et de certaines zones difficiles
d’accès, l’’utilisation de la vision indirecte est
privilégiée afin d’avoir une bonne position (Proteau et
al., 2007).La position de travail du dentiste doit
théoriquement être neutre et symétrique en position
assise aussi bien qu’en position debout. Cependant, il
est recommandé, lorsque le praticien est assis, que le
bassin et les épaules soient parallèles, les jambes
légèrement écartées, les pieds plats sur le sol et les
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cuisses parallèles à celui-ci. Le tronc perpendiculaire 
au sol, les bras près du corps, les avant-bras 
horizontaux et la tête fléchie de 20-25° (De Sio et al., 
2018; A. Gupta et al., 2013b; Huang et al., 2019). 
L’importance de la combinaison des positions de 
travail assise et debout pendant la journée devrait 
être renforcée afin de prévenir les TMS, elle permet le 
repos d’un groupe musculaire pendant que l’autre 
est mis en tension et  déplace la charge de travail 
d’une zone à une autre (Aghilinejad et al., 2016; A. 
Gupta et al., 2013; S. Gupta, 2011; Pejcić et al., 2016).  

Les commandes des outils passant par le ministère de 
la santé devraient prendre en compte les 
recommandations ergonomiques et peser le rapport 
qualité-prix avant les achats. Il est donc 
recommandé de choisir des instruments légers 
maniables à large diamètre et de les entretenir  afin 
de réduire la fatigue des épaules ainsi que préférer 
les manches creux ou en résine aux manches ronds 
et moletés en acier et les pièces à main sans fil  avec 
Tuyaux souples et légers pivotant et une source 
lumineuse intégrée avec miroir  (A. Gupta et al., 
2013b; S. Gupta, 2011). Les grandes curettes, 
tranchantes et bien aiguisées à courbures variées 
permettent de rejoindre plus facilement les 
différentes zones de la bouche et diminuent les 
efforts. 

L’ajout d’un adaptateur pour y installer un embout 
de succion lente et la donner au patient est  
souhaitable, les tubulures raidies ou trop courtes 
doivent être changées L’utilisation des ultrasons et 
d’embouts sous-gingivaux permettent de travailler les 
poignets en position neutre et diminuent les efforts en 
flexion, extension et rotation des mains. Les études 
récentes rapportent les avantages de l’utilisation de 
lunettes télescopiques munis d’un fort grossissement 
qui contribuent à l’amélioration de la distance de 
travail œil-cavité orale et diminuent la fatigue 
visuelle(Aghilinejad et al., 2016; Dable et al., 2014; A. 
Gupta et al., 2013b; S. Gupta, 2011; Ludwig et al., 
2017;  Shirzaei et al., 2015; Tran et al., 2016). 
L’utilisation de la lampe frontale à fibre optique 
associée à la loupe a été suggérée,  permet de 
réduire les mouvements de surélévations répétés des 
épaules (Plessas &Bernardes Delgado, 2018).De telles 
solutions n’ont jamais existé à la clinique dentaire et il 
est temps de les instaurer et de vérifier les retombées 
de leur utilisation.  
Selon Rose Ange Proteau et al., les micro-pauses 
journalières durant les soins( 5 secondes/minute ) ou 
les mini-pauses d’exercices entre les soins(environ 
1minute ) sont alors proposés . Réellement il n’y a pas 
toujours de pause, mais elles peuvent êtres crées par 
le patient lorsqu’il se repose pour relâcher sa 
mâchoire ou lors du rinçage de la bouche au 
crachoir ou même par l’hygiéniste lors de 
préparation des soins ou des instruments. Idéalement, 
elles s’intercalent entre chaque consultation ou en 
cas d’annulation d’un acte. Dans les demi-journées 
de cinq heures éviter les longues périodes de travail 
sans interruption, particulièrement lorsque des efforts 
sont appliqués : faire alors des arrêts au moins aux 15 
minutes, entre chaque patient (Proteau et al., 2007). 
Ces mouvements permettent d’augmenter la 
circulation sanguine en amenant de l’oxygène et des 
éléments nutritifs et éliminer les déchets métaboliques 
qui s’accumulent. Des exercices de réchauffements 
sont aussi recommandés. Le dentiste doit aussi 

planifier le travail, diviser les longs traitements en 
plusieurs rendez-vous ; alterner les horaire des cas 
lourds et légers et éviter les journées de travail 
longues sans interruption (A. Gupta et al., 2013b; S. 
Gupta, 2011; Proteau et al., 2007).  
Enfin, la gestion du stress devrait faire partie 
intégrante du programme d'études dentaires pour 
souligner l'importance des compétences de 
communication et les différents niveaux 
d’interventions (Al-Shehri& Al Zoughool, 2018; Kapitán 
et al., 2018).  
Les interventions individuelles visent à renforcer 
l’estime en soi et en apprenant à réajuster ses 
perceptions, ses attentes et sa satisfaction à l’égard 
de son travail. Les interventions interpersonnelles 
permettent de renforcer la dynamique du groupe à  
travers  le support social entre les confrères et la 
reconnaissance au travail surtout dans un système 
hiérarchique d’apprentissage, ainsi Il faut aussi 
envisager  de nouvelles perspectives d’utilisation de 
l’observation pour alimenter les échanges au sein 
d’un collectif de pairs qui sont, potentiellement, des 
possibilités de développement de l’activité de 
chacun. (Coutarel et al., 2015; Hayes et al., 2013; 
Schéle et al., 2012). Les interventions 
organisationnelles permettent d’améliorer 
l’environnement de travail par la procuration des 
ressources matérielles et d’exercices confortables et  
le travail en ambiance musicale (Schéle et al., 2012). 

Afin de pouvoir répondre aux besoins de ces 
praticiens, cette étude devrait être compléter par 
des études analytiques avec observation des gestes 
et des postures au travail. La verbalisation des 
étudiants est aussi essentielle car l'activité et ses 
conséquences ne peuvent être résumées à ce qui est 
observable ; et a ce qui a eu lieu à un instant t. La 
description du poste de travail à la clinique dentaire 
doit être globale. Pour cela, il est possible d'utiliser des 
photos ou un schéma ou mieux des enregistrements 
vidéo au cours de la réalisation de l’acte dentaire 
afin de mieux reproduire  la situation et les conditions 
de travail ainsi , inciter les praticiens à se poser des 
questions, de formuler des hypothèses concernant la 
présence des problèmes et les facteurs de risques qui 
en découlent afin de trouver des solutions. 
L’ergonome doit animer la discussion et favoriser 
l’émergence de différents points de vue  sur les 
variations dans les conditions de travail. Ce sont les 
participants qui vont nuancer l'importance des 
défaillances, car ils sont en mesure d'expliquer 
comment ça se passe dans la réalité et dans quelles 
conditions une opération est plus exigeante ou plus 
facile à réaliser.  

CONCLUSION : 

Les médecins dentistes sont particulièrement à grand 
risque de développer des TMS-MS en raison de 
l’adoption de postures de travail contraignantes et 
prolongées. Il serait aussi intéressant de noter que 
l’objectif principal du praticien dentiste consiste 
à élargir sa clientèle afin d’augmenter ses revenus vu 
que c’est un métier très sollicité qui offre une sécurité 
et une autonomie financière plus que confortable au 
dépends de ces TMS. La sensibilisation à l’adoption 
de certaines postures non contraignantes chez ces 
praticiens devrait être renforcée. En ce sens, que 
l’enseignement de l’ergonomie devrait être introduit 
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dès le début de leur apprentissage, afin de 
familiariser les stagiaires aux principes de base de 
l’ergonomie d’espace, de l’outil et du geste. Le 
dépistage précoce des signes de TMS chez les 
médecins dentistes est de la responsabilité du 
médecin de travail, il doit être pratiqué 
régulièrement, afin de procéder aux aménagements 
voire aux reclassements professionnels nécessaires 
avant l’abandon du métier et les départs précoces 
pour usure prématurée de l’organisme ou pour 
invalidité. Des travaux à venir sur les médecins 
dentistes en cabinet, ainsi que la conception, 
l’organisation et de la gestion des cabinets dentaires 
aux étudiants et leur préparation aux aléas de 
l’exercice de la profession pourraient permettre de 
bien gérer les facteurs psycho-sociaux et 
professionnels. 
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Résumé : Cette étude s’inscrit dans le cadre de l’évaluation du burnout, chez les professionnels de santé 
du CHU de Monastir lors de la première vague et de l’identification des facteurs associés. Il s’agit d’une 
étude descriptive transversale, étalée sur six mois, portant sur tous les professionnels de santé du CHU de 
Monastir lors de la première vague de la covid-19, à l’aide du questionnaire standardisé MBI.  Notre étude 
a montré que 35,1% de la population d’étude était déjà en burnout durant la première vague COVID. 
La catégorie professionnelle médicale et les antécédents psychiatriques étaient les facteurs associés au 
burnout. La prévalence du burnout chez le personnel de santé lors de la pandémie de la covid-19, ainsi 
plusieurs facteurs de risque mis en évidence, et ont permis l’implantation de programmes de prévention, 
mais le maître mot reste la prévention primaire axée sur l’environnement technique et psycho-social au 
travail. 

Mots clés : Professionnels de santé, Covid19, Burnout, Prévention 

Burnout among healthcare professionals in a Tunisian 
university hospital during the first COVID-19 wave 

Abstract: The objective of the present study was to assess the burnout symptoms among health 
professionals in Monastir teaching hospital during the first wave of the covid pandemic 19 and to identify 
the associated factors. It is a cross-sectional descriptive study, led over six months and using MBI 
standardized data collection tool. Our study showed that 35.1% of the participants were already in 
burnout during the first COVID wave. The medical professional category and the psychiatric history were 
the factors associated with burnout. These results highlighted the frequency of burnout among health 
personnel during the covid-19 pandemic, and showed several risk factors. This allowed the 
implementation of prevention programs focusing on the technical and psychosocial environment at 
work. 

Keywords: Healthcare workers, Covid19, Burnout, Prevention. 
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INTRODUCTION 

Lors des dernières décennies, les épidémies à Severe 
Acute Respiratory Syndrome – SARS en 2003 (due au 
SARS-CoV-1), H1N1 en 2009 (virus Influenza A) et Ebola 
en 2013 en Afrique de l’Ouest (Zebov, espèce Zaïre du 
virus) – ont confirmé que les crises sanitaires de grande 
ampleur pouvaient avoir un impact sur la santé 
mentale des soignants (Holton et al., 2020). Si la Covid-
19 se rapproche de ces exemples par certaines 
caractéristiques, elle est cependant singulière de part 
de ses taux de morbidité sévère et de mortalité non 
négligeables ainsi que de sa contagiosité élevée. 
Ainsi, après avoir débuté en décembre 2019 dans la 
province de Wuhan, en Chine, sa rapide progression a 
conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à 
déclarer l’état de pandémie dès le 11 mars 2020 
(Dong et al., 2020; Tagne Nossi et al., 2021). Ces 
facteurs ont poussé le gouvernement tunisien le 18 
mars 2020 à imposer un couvre-feu général suivi d’un 
confinement strict et généralisé de la population le 22 
mars 2020. Ceci a permis de freiner la propagation du 
virus limitant ainsi le nombre cumulé de cas en date 
du 7 Juin 2020 à 1087 cas et le nombre de décès à 49 
(Observatoire national des maladies nouvelles et 
émergentes., 2020). 
Malgré ce freinage, la pandémie de la COVID-19 a 
mis en évidence les fragilités du système de santé, 
mais aussi la vulnérabilité de l’humain. En effet, durant 
la première vague de l’épidémie, les hôpitaux 
tunisiens, ont terriblement manqué de moyens et ont 
survécu grâce aux dons de la société civile nationale 
et internationale (Organisation mondiale de la santé. 
2020). Le personnel de santé s’est alors retrouvé aux 
premières lignes face à la pandémie. Véritables « 
combattants sur le front », ils ont été soumis à la 
répétition et la persistance d’une exposition au risque, 
et a dû s’adapter seul à un environnement en pleine 
mutation où les questions de procédure et 
d’organisation dominent le discours (El-Hage et al., 
2020). Toutes ces conditions ayant pu aboutir à un 
impact psychique conséquent chez ces personnels, 
notamment d’épuisement professionnel. En effet, le 
taux de prévalence du Burnout était évalué à 70% 
chez le personnel soignant tunisien en dehors de la 
pandémie (Amamou et al., 2014). Or, la pandémie de 
la covid-19, par son caractère brutal, global et 
incertain, semble majorer cette prévalence (Vigneau 
et al., 2020).  Nos objectifs ont été d’évaluer la 
prévalence du burnout chez le personnel d’un centre 
hospitalier universitaire Tunisien lors de la première 
vague de la pandémie de la covid-19 et d’en 
Identifier les facteurs associés et d’intervenir auprès 
des sujets concernés. 

SITUATION ET METHODES 

Il s’agit d’une étude descriptive, transversale étalée 
sur six mois (JUIN 2020 NOVEMBRE 2020), portant sur un 
échantillon représentatif de 2575 professionnels de 
santé. Le calcul de la taille minimale de l’échantillon 
s’est basé sur la prévalence du burnout chez les 
professionnels de santé dans la bibliographie (Lai et 
al., 2020; Luceño-Moreno et al., 2020) . Nous avons 
procédé à un échantillonnage de convenance pour 
essayer d’être les plus représentatifs possibles de la 

population d’étude. La collecte des données a été 
réalisée, à l’aide d’un questionnaire anonyme, 
administré soit sous format papier soit via les groupes 
professionnels des réseaux sociaux : 1840 
questionnaires ont été distribués, 410 ont été recueillis 
et 305 ont été correctement remplis ; le questionnaire 
a comporté deux items :  

Caractéristiques sociodémographiques et 
professionnelles :    

      Elle décrit les caractéristiques 
sociodémographiques (âge, sexe, statut martial, 
habitudes de vie, antécédents médicaux et 
psychiatriques) et les spécificités professionnelles des 
soignants (postes de travail, ancienneté de travail au 
service, département et horaire du travail)  

Evaluation du burnout : 

Nous avons opté pour l’utilisation de l’échelle Maslach 
Burnout Inventory (MBI) dans sa version française, 
adoptant ainsi la méthodologie la plus exploitée dans 
les études similaires. ( Hanouz et al., 2014).  
Le MBI est une échelle d’utilisation simple, rapide et 
compatibles au dépistage en pratique courante, elle  
permet d’explorer 3 dimensions du burnout : 
l’épuisement émotionnel (EE) ; la déshumanisation ou 
dépersonnalisation (DP) (la capacité à gérer la 
relation aux autres) et la perte d’accomplissement 
personnel au travail (AP) (Bakker et al., 2002; Dion & 
Tessier, 1994; Lheureux et al., 2017).  La gravité du 
burnout est fonction du nombre des dimensions 
atteintes. Le consentement éclairé de chaque 
participant a été obtenu préalablement à la 
distribution des questionnaires ; La discrétion dans le 
traitement des informations données et le respect de 
l’anonymat des participants ont été assurés. Enfin, tout 
participant chez qui le constat d’une nécessité d’un 
accompagnement psychologique a été constatée, a 
été automatiquement pris en en charge par des 
psychiatres au service de Médecine de Travail du CHU 
de Monastir.  

RESULTATS 

Les caractéristiques sociodémographiques et 
professionnelles de la population sont détaillées dans 
les tableaux I et II.    
Trente-cinq pourcent des participants (35,1%) à 
l’étude étaient en épuisement professionnel, dont 22% 
avaient un burnout faible, 10,1% en burnout modéré 
et 3% en burnout sévère. Soixante pour cent (59,7%) 
avaient un niveau d’EE bas, 46,5% du personnel 
interrogé avait un niveau bas de dépersonnalisation, 
alors que 76,4% avaient un niveau élevé d’AP 
(Tableau III). 

Facteurs associés au burnout 

Dans la présente étude, la présence du burnout était 
significativement associée aux parents à charge 
(p=0,03 ; 44%), au fait d’être hébergé par une tierce 
personne (p= 0,037 ; 58,3%), à une distance de plus de 
15 km (p= 0,02 ; 43,5%), à la consommation de tabac 
(p=0,004 ; 78,6%), d’alcool (p=0,001 ; 88,9%) et à la 
présence de maladies psychiatriques associées 
(p=0,013 ; 58,3%). Sur le plan professionnel, le statut 
professionnel d’infirmier (p=0.006 ; 49,3%) était le seul 
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facteur significativement associé à la présence de 
burnout. 

Etude multivariée 

Dans le modèle de régression binaire final, la 
catégorie professionnelle médicale (sénior, interne ou 
résident) a été un facteur protecteur contre 
l’apparition du burnout (p=0,001) (OR=0,44 ; IC95% : 
[0,27-0,72]). Par contre les antécédents psychiatriques 
ont multiplié par 2,9 le risque de développer un 
burnout (p=0,015) (OR=2,9 ; IC95% : [1,22-6,94] 

Tableau Ⅰ : Données sociodémographiques de la 
population d’étude 

Variables Effectif (%) 
Age ]20-30] 

] 30-40] 
>40

153 (58,03) 
84 (27,54) 
68 (14,43) 

Genre M
F

122 (40) 
183 (60) 

Antécédents 
médicaux

Cardio-vx
Digestifs
Métaboliques
Respiratoires

12 (27) 
9 (19,5) 
17 (38) 
7 (15,5) 

Antécédents 
psychiatriques                                

Psychoses
Anxiété
Dépression

2 (8) 
10 (42) 
12 (50) 

Tableau Ⅱ : Caractéristiques professionnelles de la 
population d’étude 

Variables Effectif % 
Poste de travail       Sénior 

 Résident 

Infirmier 

Interne 

Technicien de santé   

Service d'exercice     Spécialité médicale 

Spécialité chirurgicale 

Urgence 

Réanimation 

          Consultation      

Ancienneté dans le service 

 ] 0-2ans] 

 ] 2-4ans] 

>4ans

       Rythme de travail    Travail posté 

         Grande journée de 12h 

 Système garde 

37 

102 

75 

42 

49 

158 

54 

42 

24 

27 

164 

103 

38 

114 

88 

103 

12,13 

33,44 

24,59 

13,77 

16,07 

51,80 

17,70 

13,77 

7,87 

8,85 

53,77 

33,77 

12,46 

37,40 

28,90 

33,70 

Tableau III : Prévalence du burnout et ses sous 
dimensions : 

Effectif   % 
Absence du burnout 198 64,9 
Présence du burnout Faible 67 22 

Modéré 31 10,1 
Elevé 9 3 

Epuisement émotionnel Faible 182 59,7 
Modéré 70 23 
Elevé 53 17,4 

Dépersonnalisation Faible 142 46,5 
Modéré 92 30,1 
Elevé 71 23,4 

Accomplissement 
personnel  

Faible 37 12,1 
Modéré 35 11,5 
Elevé 233 76,4 

DISCUSSION 

La prévalence du burnout dans notre étude était 
relativement basse. En effet, une étude menée en 
Tunisie en dehors de la pandémie avait rapporté une 
prévalence de 70% parmi 60 infirmiers interrogés 
(Amamou et al., 2014). Cette différence peut 
s’expliquer par la réorganisation de l’activité 
conformément aux recommandations internationales 
et nationales. Depuis le début de la première vague 
de la COVID-19 en Tunisie, les hospitalisations ont été 
considérablement réduites, les actes opératoires ont 
été limités aux urgences. A ceci s’ajoutait le 
renforcement des équipes par des nouveaux 
recrutement (Abdelmalek et al., 2020; PLAN 
ORGANISATIONNEL D’UN ETABLISSEMENT DE SANTÉ 
COVID-19, 2020; Organisation mondiale de la santé.; 
2020). Ces facteurs ont probablement permis une 
réduction de la charge de travail (hors la prise en 
charge des patients COVID-19) et par conséquent 
une diminution de la prévalence du burnout. 
La prévalence du burnout retrouvée est de loin 
inférieure à celle d’une étude similaire menée au 
Maroc, chez 135 professionnels de santé et qui a 
montré que 84,44% des participants étaient en 
situation de burnout, dont 14,07% à un stade sévère, 
16,29% à un stade modéré et 54,07% en faible burnout. 
Cette disparité de la prévalence du burnout peut 
s’expliquer par la plus grande intensité de l’épidémie 
lors de la première vague au Maroc, 
comparativement à la Tunisie.(Dufour et al., 2021; 
Kettani, s. d.). Ailleurs, la mesure du burnout dans la 
littérature a rapporté des prévalences très variables 
selon les pays et les spécialités allant de 41 à 
84,4%.(Azoulay et al., 2020; Fouda Menye Ebana et al., 
2021; Kapasa et al., 2021; Luceño-Moreno et al., 2020). 
La catégorie professionnelle médicale (sénior, interne 
ou résident) a été un facteur protecteur contre 
l’apparition du burnout. Conformément à la littérature, 
la prévalence plus élevée de burnout chez les 
infirmiers pourrait être due au fait qu’ils aient été plus 
fortement exposés au virus de part de leur contact 
étroit et régulier avec les patients, répondant aux 
exigences des soins prodigués et de la surveillance des 
constantes vitales (Luo et al., 2020; Mitchell & 
Kakkadasam, 2011). Chez les médecins, réanimateurs, 
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la société européenne de Médecine intensive a 
proclamé que durant l’épidémie COVID 19en 2020, 
l’âge ainsi que le climat éthique étaient les facteurs 
déterminants du burnout chez eux (Luo et al., 2020). 
Dans un autre registre, dans la présente étude, les 
antécédents psychiatriques ont multiplié par 2,9 le 
risque de développer un burnout (IC95% : [1,22-6,94]). 
De très nombreuses études ont souligné une 
prévalence plus importante des désordres 
psychologiques chez le professionnel soignant ayant 
des antécédents personnels psychiatriques (Estryn-
Behar et al., 2011). Par ailleurs, le confinement 
obligatoire ainsi que l’incapacité des cliniques 
psychiatriques à fournir des services de santé actifs ou 
la réduction du nombre de patients examinés pour 
des raisons de sécurité sanitaires pourraient expliquer 
la décompensation des personnels de santé ayant 
des antécédents psychiatriques (Özdin & Bayrak 
Özdin, 2020). Enfin , Rigobert et al a identifié le rythme 
de travail, le nombre de gardes par mois, le nombre 
d’heures de travail , la satisfaction de la relation 
professionnelle avec les supérieurs  hiérarchiques et la 
crainte d’être contaminé par le virus comme facteurs 
prédicteurs du burnout lors de la première vague 
(Kapasa et al., 2021). 

PREVENTION 

La prévention pour atténuer les effets psychologiques 
de la Covid-19 sur les personnels de la santé, a été 
essentiellement primaire basée sur l’amélioration 
organisationnelle et sécuritaire des conditions de 
travail conformément aux recommandations des 
auteurs et des instances nationales ( Organisation 
mondiale de la Santé, 2020; Wu et al., 2020). La cellule 
de crise COVID créée en Mars 2020, a œuvré, pour 
non seulement la disponibilité des EPI en coordination 
avec le MSP et la pharmacie centrale, mais aussi à 
coordonner les actions sociales de dons de matériel 
technique de travail ou de protection et sa distribution 
rationnelle sur les différents services hospitaliers(PLAN 
ORGANISATIONNEL D’UN ETABLISSEMENT DE SANTÉ 
COVID-19, 2020).  Ensuite, une organisation optimale 
du travail, avec une bonne gestion du temps, une 
planification des tâches avec une répartition 
préalable des rôles et une redistribution de l’effectif en 
fonction des besoins réels, ont été préconisés tels que 
recommandé (Adams & Walls, 2020; Blake et al., 2020) 
Il a été, de ce fait, procédé à une redistribution des 
services selon les besoins de la pandémie et le besoin 
en lits avec source d’oxygène, la consultation externe 
a, tout d’abord, été arrêtée puis reprise à très bas 
débit, pour limiter le contact à risque. Une 
redistribution du personnel de soin des consultations 
vers les services COVID a été effectuée, afin de 
renforcer les effectifs dans les circuits COVID. Leur 
remise à niveau par rapport au contexte sanitaire a 
été assurée par les équipes de Médecine de Travail, 
d’hygiène en ce qui concerne les procédures ayant 
trait aux EPI et des urgences en ce qui concerne les 
recommandations thérapeutiques. Cependant, les 
auteurs concordent qu’un roulement sur les postes à 
haute charge de travail, avec une organisation des 
équipes en binômes ou plus (junior, sénior) peut 
permettre de se sentir plus en sécurité et ce concept 
a été, de ce fait, adopté par les responsables de 
l’organisation des tableaux de garde COVID de la 

cellule de crise du CHU de Monastir(Sougou et al., 
2020; Vignaud & Prieto, 2020).  
Par ailleurs , l’Instance Nationale de l’Évaluation et de 
l’Accréditation en Santé (INEAS) a émis des 
recommandations en concertation avec les collèges 
de Médecine de Travail, des immunologistes et des 
infectiologues pour élaborer des conduites à tenir 
standardisées en cas d’exposition non protégée du 
personnel de soin à des patients covid+ et a 
recommandé une organisation du rythme de travail, 
permettant de créer un pool  pour assurer les gardes 
COVID en équipes, durant une semaine , suivie d’une 
semaine de confinement dans un local dédié au 
confinement du personnel COVID , puis un test PCR est 
pratiqué avant de réintégrer la vie sociale et selon les 
possibilités de fonctionnement des services , une 
semaine de récupération avec réintégration de 
l’environnement familial ont été recommandées 
(ORGANISATION DES SOINS  EN MILIEU MEDICAL NON 
INTERVENTIONNEL  LORS DE LA PANDEMIE COVID-19 
REPONSE RAPIDE, 2020).Cette organisation de travail 
s’est inspirée des recommandations de l’OMS lors de 
l’épidémie COVID et de  l’expérience des équipes 
médicales COVID des premiers pays touchés par la 
pandémie (Organisation mondiale de la Santé 2020). 
Par ailleurs, au vu des circonstances de pression 
psychologique énorme subie par les professionnels de 
santé lors de la première vague, des cellules d’écoute 
et de soutien psychologique aux services de 
Médecine de Travail et de Pathologie Professionnelle 
ainsi qu’aux services de psychiatrie, et des 
consultations spécifiques et  
adaptées ont été mises en place conformément à la 
littérature et aux recommandations des instances 
nationales(Wu et al., 2020; Décret, 2020).Pour réduire 
l’impact de la pandémie, il a été nécessaire que la 
Tunisie adapte un plan de riposte à la Covid-19. Des 
stratégies de dépistage des troubles pour les soignants 
de première ligne ont été appliquées (personnels des 
urgences, des services d’hospitalisations et de 
réanimations) et l’ensemble des acteurs du système 
de soins mobilisés durant la crise. Des enquêtes ont été 
réalisées à l’aide des questionnaires standardisés et 
ont permis d’identifier les soignants les plus à risque, 
effectuer le diagnostic des situations de travail à risque 
pour les aménager, orienter les professionnels les plus 
vulnérables vers des interventions psychologiques. 
Différentes solutions locales (débriefing in situ), 
institutionnelles (hotlines régionales et nationales) ont 
été proposées afin que chaque soignant puisse 
trouver la solution la plus adaptée à ses besoins (El-
Hage et al., 2020). Le modèle du dispositif (hotline, 
débriefing, suivi psychologique) devrait être maintenu 
entre 6 à 12 mois après la fin de la pandémie pour le 
dépistage des symptômes tardifs à distance de la crise 
(par exemple le trouble du sommeil). Au stade de 
souffrance psychologique du personnel de santé, 
diagnostiqué lors de l’enquête, la prise en charge 
thérapeutique a été initiée. Parmi les participants à la 
présente enquête, le quart (25,6%) étaient 
demandeur de soutien psychologique et la majorité 
d’entre eux (21,6%) avait préféré une consultation 
individuelle à une thérapie de groupe.     

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les professionnels de santé travaillant à l’EPS Fattouma 
Bourguiba durant la première vague COVID, 
présentaient un burnout chez 35,1% d’entre eux selon 
le questionnaire MBI. Le burnout, dans notre 
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population d’étude était majoré par les antécédents 
psychiatriques (p=0,015 ; OR=2,9 ; IC95% : [1,22-6,94]) et 
minimisé par le statut professionnel médical (p=0,001 ; 
OR=0,44 ; IC95% : [0,27-0,72]).Ces résultats, ont été le 
point de départ de l’implantation du programme de 
prévention basé sur la réorganisation du travail, la 
redistribution des postes, la mise à disposition des EPI, 
la remise à niveau par les formations des équipes 
médicales et para médicales en matière d’hygiène, 
de protection et de prise en charge des patients 
covid ; ainsi que l’assistance psychologique assurée 
conjointement par les services de Médecine de Travail 
et de Psychiatrie. Le suivi thérapeutique psychiatrique 
ayant été assuré par les collègues psychiatres. Il est très 
difficile actuellement, de prédire les retombées de ces 
actions de prévention entreprises, mais il est clair que 
l’on doive faire preuve de prudence, d’une part face 
au caractère encore imprévisible de l’épidémie 
même après l’avènement de la vaccination, et 
d’autre part face à l’évolution post épidémique des 
troubles constatés qui reste encore inconnue. 
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La consommation de substances psychoactives (SPA) est aujourd'hui au cœur des réflexions socioprofessionnelles. 

Dans une société où les professionnels peuvent être amenés à consommer les SPA sur leur lieu de travail, quelles sont 

les représentations des professionnels de santé au travail au sujet des conduites addictives et de leurs liens avec le 

travail ? Cette recherche a pour objectif de contribuer au développement des connaissances sur les représentations 

et de la prévention en entreprise concernant la consommation de SPA. Ce travail s’articule sur deux axes dont le 

premier constitue l’objet principal de cette communication. Sur la base d’une enquête diffusée nationalement, nos 

résultats montrent l’existence de différentes représentations professionnelles des conduites addictives en fonction 

des professions. Ces dernières sont principalement centrées sur les usages de substances, ainsi que les 

caractéristiques et conséquences psychologiques des consommateurs. La mise en cause de facteurs liés au monde 

du travail semble avoir une faible prévalence dans les usages de substances. Lorsque c’est le cas, ils sont souvent liés 

à des aspects sociaux tels que les rapports entretenus avec les collègues ou la hiérarchie. En conclusion, nous 

centrons notre propos sur l’intérêt d’étudier les représentations professionnelles en milieu de travail et sur le 

développement d'actions concrètes visant la prévention de risques émergents associés aux conduites addictives. 

Mots-clés : conduites addictives ; travail ; prévention ; représentation professionnelle ; santé au travail

Work and Addictive Behaviors : how to develop prevention by 
identifying professionnal representations ? 

Psychoactive substances use (PAS) is today at the heart of socio-professional reflections. In a society where 

professionals may be led to consume PAS at their workplace, what are the representations of occupational health 

professionals about addictive behaviors and their links with work? This research aims to contribute to the 

development of knowledge on the representations and prevention in companies concerning the consumption of 

SPA. This work is articulated on two axes, the first of which constitutes the main object of this communication. Based 

on a nationally disseminated survey, our results show the existence of different professional representations of 

addictive behavior depending on the profession. The latter are mainly centered on the uses of substances, as well as 

the characteristics and psychological consequences of the users. The questioning of factors related to the world of 

work seems to have a low prevalence in substance use. When this is the case, they are often linked to social aspects 

such as relationships with colleagues or the hierarchy. In conclusion, we focus our discussion on the interest of 

studying professional representations in the workplace and on the development of concrete actions aimed at 

preventing emerging risks associated with addictive behaviors. 

Keywords : Addictive Behavior ; Work ; Prevention ; Professionnal Representation Occupational Health
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INTRODUCTION 

La consommation de substances psychoactives (SPA) 

est aujourd'hui au cœur des réflexions et débats 

socioprofessionnels. Comment la prévention en 

entreprise s'organise-t-elle autour de cette question ? 

Même si de nombreuses enquêtes s’intéressent aux 

consommations en milieu de travail (OFDT, 2019 ; The 

Espad Group, 2016 ; ANSM, 2017), peu d’entres-elles 

se sont tournées vers une problématisation théorique 

des consommations en lien avec le monde du travail. 

Notre travail de thèse réalisé dans le cadre d’une 

Convention Industrielle de Formation par la 

Recherche (CIFRE) permet de proposer une 

approche visant à développer les connaissances sur 

ce sujet afin de contribuer à l’amélioration de la 

pratique des acteurs des Services de Santé au Travail 

Interentreprises (SSTI). Les représentations 

professionnelles ayant un impact fort sur le guidage 

des pratiques (Blin, 1997), nous avons souhaité les 

mobiliser afin d’atteindre cet objectif. A travers notre 

thèse, nous aboutissons – grâce à une enquête 

menée au plan national – à leur identification. Nous 

reviendrons ici sur les différents éléments théoriques et 

pratiques qui permettent la construction de notre 

méthodologie, le contenu de ces représentations 

ainsi que les réflexions associées. 

UNE THEMATIQUE D’ETUDE AU CADRE 

DE RECHERCHE COMPLEXE  

Un regard sur le “Travail” sous l’angle de la 
psychologie du travail et des organisations 

Pour amorcer notre recherche, nous explorons la 

question du « travail », de ses déterminants, et de son 

influence sur les questions de santé sous l’angle de la 

psychologie du travail et des organisations. Nous 

considérons ici le travail comme un terme plurivoque 

et dont la définition réelle ne peut se résumer à une 

seule conception. Les approches compréhensives 

développées historiquement par la psychologie du 

travail et des organisations fournissent une clé de 

lecture non négligeable afin d’appréhender et de 

comprendre le travail et ses déterminants. Nous 

retenons ainsi les concepts de système d’activité 

(Curie, 2002), de tâches (Leplat, 1993), de stratégies 

de régulation (Coutarel et al., 2015) afin 

d’appréhender au mieux la complexité de cet 

univers. L’individu qui s’y inscrit est un sujet actif qui 

tente de s’autogérer face aux situations qu’il 

rencontre (Guichard, 2000). Il évolue notamment 

dans des systèmes professionnels et hors 

professionnels complexes, parfois contradictoires. Les 

contraintes auxquelles un individu va être confronté 

dans la sphère professionnelle vont conditionner ses 

réponses pour traiter le réel des situations. Notre 

travail s’inscrit dans cette approche systémique de 

l’activité et la logique constructiviste du lien entre 

acteurs, situation et effets rétroactifs. En effet, le 

travailleur « prend soin » du réel et des situations de 

travail grâce aux prescriptions qui lui sont fournies, 

mais aussi via les régulations qu’il est capable de 

mettre en œuvre. Cependant, ces interactions 

peuvent avoir des impacts variables sur les questions 

de santé. En effet, les profondes mutations du monde 

du travail amorcées au cours des dernières 

décennies impliquent de nombreux impacts sur le 

plan humain. Inscrit dans un contexte normatif tant 

du point de vue de la performance que de celui de 

la santé, l’Homme ne cesse de mobiliser ses 

compétences psychologiques (Negura et al., 2012, 

p.200). Nous considérons dans nos travaux que cette

réalité organisationnelle actuelle peut impacter la

consommation de substances psychoactives.

Les conduites addictives : positionnement et 
relations avec le travail 

La thématique des addictions et plus largement la 

consommation de substances fait partie des grandes 

préoccupations du XXIème siècle en matière de 

santé. Elle soulève de nombreux questionnements 

terminologiques, au même titre que les notions de « 

travail » et de « santé » abordés précédemment. 

Notre volonté de travailler sur le lien que les usages 

de SPA entretiennent avec le milieu de travail intègre 

cette envie de contribuer au développement des 

connaissances issu de ces questionnements. Les 

recherches menées dans différents domaines 

permettent d’initier l’idée que la problématique de 

consommation de SPA et la pratique de 

comportements ne se situe plus là où elle est peut-

être encore trop envisagée : du côté des approches 

exclusivement biomédicales ou psychiatriques 

(Battaglia & Décamps, 2010, p.259). Aborder le 

caractère multidimensionnel de la consommation de 

substances via sa conception biopsychosociale 

semble être aujourd’hui incontournable pour 

comprendre les processus inhérents aux conduites 

addictives. L’apparition exponentielle de nouvelles 

substances, l’échec global des campagnes juridiques 

de prévention/prohibition (Costes, 2013, p.13), et la 

subsistance des approches individualisantes (Lutz, 

2017, p.108) génèrent aujourd’hui la volonté de 

développer de nouvelles approches. A titre 

d’exemple, les travaux réalisés en psychodynamique 

et en clinique de l’activité (Lutz, 2017 ; Crespin & al., 

2017 ; Rolo & Dejours, 2015) proposent l’idée selon 

laquelle la consommation de SPA peut être une 

ressource pour le travailleur afin de maintenir son 

activité et de préserver sa santé. 

Les conduites addictives seraient donc une variable 

d’ajustement au réel permettant de pallier la 

carence de ressources collectives nécessaires à 

l’organisation du travail. Ce postulat est intéressant et 

l’ouverture d’esprit qu’il souligne mérite d’être 

retenue et développée sous un angle nouveau. En 

effet, dans une société où la perception des liens 

entre santé et travail sont de plus en plus complexes 

(Lhuilier, 2010, p.33), proposer un éclaircissement des 

pratiques de prévention des usages de SPA en milieu 

de travail du point de vue de la psychologie du 

travail nous semble être intéressant afin de contribuer 

au développement de la prise en charge. 

Les représentations professionnelles : source 
de connaissances pratiques ? 

Le concept de représentations professionnelles – issu 

de la théorie des représentations sociales (Abric, 

1976 ; Jodelet, 1984) – fournit une clé de lecture du 

savoir expert dont les objets représentationnels sont 

balisés au secteur professionnel. Selon les études 

proposées, elles peuvent être considérées comme un 

prolongement des représentations sociales ou 

comme étant une catégorie de représentations 

incluses dans la sphère des représentations sociales 

(Piaser et Bataille, 2013, cité dans Piaser et Ratinaud, 

2010, p.11). Au même titre que les représentations 
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sociales, les représentations professionnelles ont 

plusieurs fonctions (Piaser, 2000) : 

1. Une fonction de savoir (partager et produire

un savoir collectif par un groupe

professionnel) ;

2. Une fonction identitaire (créer et définir une

identité professionnelle commune et de se

positionner dans la hiérarchie sociale) ;

3. Une fonction d’orientation des conduites,

des comportements et des pratiques

(orienter les actions des professionnels grâce

à la connaissance de cet environnement) ;

4. Une fonction de justification des pratiques et

des prises de positions.

S’intéresser aux représentations des professionnels de 

la santé au travail concernant la relation entre travail 

et conduites addictives nous semble s’inscrire dans 

une démarche heuristique. Les domaines de la santé, 

de la consommation de substances psychotropes ou 

encore du travail ont largement été investigués. 

Néanmoins, nous n’avons pas réussi à mettre en 

lumière des études mettant en lien ces objets de 

recherche sous l’angle des représentations. 

Les préoccupations en matière de santé étant 

croissantes, la psychologie du travail et plus 

généralement les sciences du travail (psychologie de 

la santé, psychosociologie du travail, ergonomie…) 

se sont développées tant en termes de pratiques que 

de recherches. Notre pratique étant ancrée en 

psychologie du travail et des organisations, nous 

avons eu pour but d’apporter notre contribution à la 

préservation de la santé des travailleurs sur la 

question des conduites addictives en milieu de 

travail. Pour ce faire, nous intéresser aux 

représentations des professionnels de la santé au 

travail et plus globalement à la prévention des 

conduites addictives au travail nous semble être une 

voie intéressante et novatrice. 

ORIENTATION DE LA RECHERCHE 

Problématique 

Une étude préliminaire, réalisée au sein d’un SST sur 

cette même thématique, a permis de mettre en 

avant plusieurs constats (Fettah, 2017). A titre 

d’exemple, elle a souligné le fait que plusieurs 

facteurs tels que le poste, la formation ou 

l’expérience puissent influencer la représentation du 

lien entre travail et conduites addictives. En outre, ses 

résultats témoignent également que le lien entre ces 

deux éléments semble exister pour les acteurs de 

santé au travail sans qu’il soit pour autant repérable. 

Ces premiers constats sont venus nourrir une réflexion 

globale : « L’identification des représentations 

professionnelles des acteurs de la santé au travail au 

sujet des conduites addictives peut-elle permettre le 

développement de la prévention ? ». En restant axé 

sur cette thématique, et grâce aux apports de PTO, 

notre travail s’articule autour du développement de 

connaissances théorico-pratiques sur la thématique 

des conduites addictives en milieu de travail (Lutz, 

2017) en élaborant une méthodologie spécifique 

pour recueillir les Représentations Professionnelles 

(Piaser, 1993) des acteurs de la santé au travail en 

Services de Santé Interentreprises. Réalisés dans le 

cadre d’une CIFRE, ces travaux s’inscrivent dans une 

démarche empirico-inductive, compréhensive et 

heuristique. 

Méthodologie 

Afin de mener à bien notre recherche, nous réalisons 

alors une enquête sur les représentations 

professionnelles, menée auprès du personnel de 

santé en SSTI (médecins du travail, infirmiers(ères) du 

travail, préventeurs des risques professionnels). 

L’essence de cet axe repose sur la volonté de 

dépasser l’enquête d’opinion en proposant de 

mettre en lumière les conceptions qui constituent la 

genèse des démarches de prévention. Pour ce faire, 

un questionnaire composé de cinq parties est réalisé. 

Nous nous intéresserons ici principalement a trois 

d’entre-elles : 

1. Données statistiques : recueillir des données

épidémiologiques à propos des répondants

pour établir d’éventuelles typologies de

réponse en fonction de différents

indicateurs ;

2. Association libre et hiérarchisation (Abric,

2003) : Recueillir des éléments sur 

l’organisation de la représentation 

professionnelle des sondés au sujet des 

conduites addictives ; 

3. Questionnaire de caractérisation (Vergès,

2001) : Situer les facteurs d’influence de

consommation en lien avec le travail les plus

caractéristiques pour les répondants ;

Différentes étapes nous ont permis de développer ce 

dernier et le finaliser (cf. Figure 1). 

Figure 1 – Etapes de développement du 

questionnaire 

RESULTATS 

Une population hétérogène 

Lors du traitement de nos résultats, nous remarquons 

plusieurs éléments témoignant d’une répartition 

hétérogène des participants. Premièrement, sur le 

plan géographique, nous constatons une mobilisation 

supérieure des régions Grand Est, le Centre Val de 

Loire, l’Auvergne Rhône Alpe et les Hauts de France. 

Ces dernières représentent plus de 60% de la 

participation totale. Deuxièmement, nous notons une 

participation majoritaire des SSTI de grande 

envergure (plus de 50% de structures de plus de 100 

salariés et plus de 10 000 adhérents). Nous comptons 

parmi eux une majorité de médecins du travail 

(41.78%). Les infirmiers et infirmières en santé au travail 

ainsi que les préventeurs représentent 

respectivement 28.95% et 23.03% de notre 

échantillon. Les personnes ayant le plus participé à 

des formations spécialisées sur la prévention des CA 

en milieu de travail sont les médecins du travail (72%), 

suivis des infirmiers de santé au travail (59%). 

Uniquement 20% des préventeurs ont déclaré avoir 

suivi une formation. Les analyses statistiques établies 

montrent une corrélation entre le degré d’intérêt 

éprouvé envers la thématique en fonction de la 

profession et de la formation suivie (cf. Tableau 1). 

Création du questionnaire 

Premier pré-test + modifications 

Second pré-test + modifications 

Diffusion du questionnaire au niveau national 
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Tableau 1 – Synthèse des résultats observés 

concernant les éléments de contexte 

Des représentations différentes en fonction 
des postes, mais toutes centrées sur l’individu 

Les méthodologies de l’association libre et de la 

hiérarchisation sont établies sur la base des travaux 

de différents auteurs (Abric, 2003 ; Blin, 1997 ; Vergès, 

1992). Les répondants sont ainsi amenés à lister des 

réponses que leur évoquait le terme « conduites 

addictives », puis à les lister en fonction de leur degré 

de représentativité. Le corpus de mots obtenu 

correspondra au contenu d’une représentation. La 

fréquence d’apparition et le score moyen 

d’importance donné aux différents mots permettent 

d’établir une première ébauche de la structure des 

représentations professionnelles. Les résultats obtenus 

concernant les associations libres nous montrent que 

la représentation professionnelle globale des acteurs 

en SSTI est constituée d’un noyau central articulé 

autour des usages de substances psychoactives, des 

caractéristiques psychologiques des consommateurs 

ainsi que des conséquences psychologiques 

associées. Nous avons donc une composition 

centrée sur les aspects individuels et notamment sur 

la sphère psychologique (cf. Figure 2). 

Figure 1 – Représentation professionnelle des 

conduites addictives de l’échantillon global 

L’étude des associations libres en fonction des postes 

occupés permet de constater que l’ensemble des 

professions (médecins, infirmiers de santé au travail et 

préventeurs) possède un socle de catégories 

partagé pour leur noyau central. On retrouve en effet 

la présence des usages avec substances, des 

caractéristiques et des conséquences 

psychologiques pour ces trois variables. Cette 

tendance confirme l’approche centrée sur l’individu 

et l’usage de substances soulignés pour la 

représentation professionnelle générale des 

répondants. Cependant, il existe des nuances dans la 

composition des différents noyaux centraux. A titre 

d’exemple, les médecins  du travail intègrent les 

leviers de prévention au sein de leur noyau central. 

Les préventeurs quant à eux intègrent un champ de 

conséquences plus large (sociales, physiques…). Les 

travaux d’Abric (2007) sur les représentations sociales 

montrent que pour que deux représentations soient 

différentes, ces dernières doivent être organisées 

autour de deux noyaux centraux différents. Nous 

considérons donc que les représentations 

professionnelles des médecins, infirmiers de santé au 

travail et des préventeurs se distinguent les unes des 

autres. 

Une prédominance des facteurs sociaux dans 
l’influence à la consommation 
Le questionnaire de caractérisation proposé par 

Vergès (2001) nous permet de souligner les facteurs 

du monde professionnel qui semblent avoir une 

influence dans la consommation de SPA pour les 

participants. Ces derniers devaient classer une liste 

de facteurs socio-organisationnels en fonction de leur 

degré d’influence des consommations. Nous 

observons alors que les participants considèrent les 

facteurs sociaux (difficultés relationnelles avec le 

collectif de travail et la direction) et 

extraprofessionnels à forte charge émotionnelle 

comme étant les plus influents dans la consommation 

de SPA. La mise en relation de ces résultats avec 

ceux des associations libres suppose que les 

répondants accordent une importance singulière à 

des situations complexes impliquant une dyade « 

environnement social de travail et individu » qui 

pourront potentiellement influencer la consommation 

de SPA. Les RP sont quant à elles axées sur les usages 

de substances et les conséquences psychologiques 

qui en résultent. On remarque alors que les facteurs 

organisationnels du travail sont pour la plupart 

considérés comme moins caractéristiques. Le fait de 

constater que les différents acteurs en SSTI possèdent 

une représentation professionnelle et des 

caractérisations de facteurs d’influence qui leur sont 

propres nous poussent à investiguer la question du 

lien entre représentation et pratique professionnelle. 

DISCUSSION 

Un lien fort supposé entre représentation, 
pratique professionnelle et cadre 
institutionnel 

Les études menées sur ce sujet tendent à démontrer 

que les représentations professionnelles constituent 

un socle de référence servant à guider l’action (Blin, 

1997, p.143). En plus de ce lien avec les 

représentations, les pratiques professionnelles 

peuvent également être soumises à un système 

d’emprise qui s’apparente à une forme de pression 

sociale ou institutionnelle. En fonction de l’intensité de 

cette emprise, les pratiques professionnelles seront 

plus ou moins influencées par les représentations. Par 

exemple : plus l’autonomie au sein d’un groupe 

professionnel est élevée, plus la pratique sera 

influencée par les représentations. A l’inverse, plus la 

pression à la conformité est inscrite dans le cadre 

organisationnel, moins la pratique sera influencée par 

la représentation (Blin, 1997, p.165). 

En effet, au regard de notre expérience CIFRE en SSTI, 

les actions de prévention des conduites addictives en 

milieu de travail sont majoritairement centrées sur une 

approche individuelle dans le cadre des visites 

d’informations et de prévention (VIP) ou visites 

médicales (VM) réalisées par les médecins du travail 

et infirmiers de santé au travail. Des sessions de 

sensibilisation au sujet des usages de tabac ou 

d’alcool sont ponctuellement réalisées et souvent 

animées par la dyade « infirmier-médecin ». 
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Développées sur la base d’une représentation 

centrée sur les substances et les individus, il parait 

évident que les pratiques citées le soient toutes 

autant. Au regard des résultats obtenus dans le cadre 

de notre enquête, nous appuyons l’idée que ce type 

de représentation professionnelle semble s’inscrire 

auprès d’une majorité des acteurs des SSTI. Les raisons 

qui l’explique peuvent être diverses : défaut 

d’analyse des pratiques, gouvernance des médecins 

du travail dont les pratiques – et donc leur 

représentation – sont centrées sur l’individu, mais aussi 

influence d’autres représentations sociales et 

professionnelles. En effet, il est nécessaire de rappeler 

que les représentations professionnelles s’inscrivent 

dans les représentations sociales (Piaser et Bataille, 

2013, p.6). Ainsi, nous pouvons avancer le fait que 

d’autres types de représentations peuvent influencer 

les pratiques des acteurs de la santé au travail, 

notamment au niveau des dimensions culturelles. En 

effet, les aspects culturels (ou socio-symboliques) des 

représentations d’un individu sont issus d’une 

élaboration et d’un partage avec un groupe social 

de référence. En fonction de leur contenu, ils seront 

amenés à modifier les pratiques (Lheureux et al., 

2011, p.62).  Pourtant, notre expérience en tant que 

psychologue du travail-doctorant intégré au sein 

d’un service nous montre que les logiques des SSTI 

tendent à inciter le développement d’actions de 

prévention primaire sur un plan collectif. Il existe donc 

un décalage important entre cette volonté d’agir de 

cette manière lorsque la majeure partie des acteurs 

des SSTI considère que cette problématique relève 

d’aspects individuels ET extraprofessionnels. Il existe 

donc un enjeu réel entre représentations, pratiques 

professionnelles et développement de la prévention 

primaire. 

Il semblerait que le contenu des représentations et la 

difficulté d’identifier la dyade « travail et usages de 

substances » soient potentiellement dus à plusieurs 

aspects : un cadre institutionnel fort et changeant, un 

manque de consensus lié à un défaut d’échanges 

autour de la thématique donnant lieu à des pratiques 

professionnelles distinctes en fonction des professions. 

A travers cette première analyse, nous retenons que 

la nature de la relation qu’un groupe entretient avec 

un objet de représentation constitue un rôle 

important pour rendre compte des processus 

associés à la constitution, au fonctionnement, à la 

dynamique et à la régulation de leur action sur le 

réel. Les aspects environnementaux (institutionnels et 

culturels) semblent également jouer un rôle 

prépondérant dans la nature de cette relation. 

L’étude des représentations professionnelles 
comme outil de développement de la 
prévention 

L’activité professionnelle est une activité sociale, elle 

ne peut donc avoir de sens que si elle est spécifiée 

(Blin, 1997, p.78).  Le travail des acteurs en SSTI s’inscrit 

donc dans un système comprenant des 

représentations, des pratiques et des identités propres 

au contexte de sa réalisation. Malgré le fait que les 

représentations professionnelles appartiennent au 

champ des représentations sociales (Piaser et 

Bataille, 2013, p.6), elles génèrent un mode de 

fonctionnement qui leur est propre. S’y intéresser 

permet donc de saisir une réalité tout à fait 

spécifique. Il nous parait nécessaire d’appuyer le fait 

que la prise en compte de certains aspects – tels que 

l’existence de plusieurs types de représentations 

professionnelles en fonction des métiers – est 

importante pour articuler le rôle de chaque 

profession dans la prévention des conduites 

addictives. « Prendre en charge » et « prévenir des 

risques » revêtent des finalités diverses qui doivent 

être articulées en complémentarité afin de proposer 

un dispositif d’accompagnement adapté. Étudier les 

représentations professionnelles permet d’accéder 

aux identités formées dans le cadre d’un champ 

d’activité et d’en saisir les enjeux et pratiques qui en 

découlent (Blin, 1997, p.130). Identifier et mettre en 

discussion les RP des acteurs des SSTI en lien avec 

leurs pratiques pourrait permettre d’aboutir à 

l’émergence de nouvelles formes de prévention 

adaptées aux problématiques du terrain. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les liens entre conduites addictives et travail 

constituent à notre sens un axe important dans la 

gestion des risques professionnels. Au regard des 

études statistiques portées sur les consommations, il 

nous semble nécessaire de proposer des interventions 

de sensibilisation sur le sujet. Cependant, cette 

première étude ainsi que notre expérience en milieu 

de travail soulignent l’intérêt de proposer, au 

préalable, une mise en lumière des représentations 

professionnelles des acteurs de santé au travail sur 

cette thématique. Cette démarche, intégrée en 

milieu de travail, permettrait en effet d’ouvrir des 

espaces de dialogues et éventuellement d’aboutir à 

un socle de représentation commun afin de faciliter 

le développement et la mise en place d’actions de 

sensibilisation. Outre cela, remettre en réflexion les 

différentes formes de prévention (primaire, 

secondaire tertiaire) nous semble également être un 

levier important pour faire en sorte que chaque 

acteur de santé au travail puisse se sentir concerné 

et intégré dans les démarches de prévention. En ce 

sens, les actions de prévention se doivent d’être à la 

fois centrées sur les travailleurs, mais surtout sur les 

acteurs de la santé au travail et l’encadrement. 
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Les sources d’inspiration des chefs de projets 
experts : comparaison entre maintenance 

industrielle et sport de très haut niveau 
Nathalie DE BELER 

EdF Lab Paris-Saclay 7–9, rue G. Monge 91 120 PALAISEAU, nathalie.de-beler@edf.fr 

Résumé. Le contexte de l’étude est le projet « SCIENCES2024 » qui vise à apporter un accompagnement 
scientifique aux équipes de France olympiques et paralympiques en préparation des Jeux de 2024. A 
partir de l’identification de similitudes entre les « chefs de projet haute performance sportive » et les « 
chefs de projet d’arrêt de production pour maintenance des installations, nous avons cherché à 
comprendre les sources d’inspiration des chefs de projet qui contribuent à la performance du projet en 
termes d’atteinte des objectifs fixés (ex. nombre de médailles, durée d’arrêt de production) et de maitrise 
des risques (ex. blessures, coût, sécurité industrielle et humaine). Si la finalité de l’étude vise à améliorer la 
capitalisation et la circulation des savoirs d’expérience des entraineurs pour la haute performance en 
vue de la préparation des Jeux Olympiques de 2024, cette communication porte sur l’exploitation du 
matériau recueilli pour alimenter plusieurs axes de réflexion dans le domaine du pilotage des projets 
d’arrêt de production pour maintenance ou d’une manière plus générale, le pilotage des projets à fort 
enjeux. 

Mots-clés : Caractéristiques humaines, Facteurs liés à la performance, Méthodes et techniques. 

Sources of inspiration for expert project managers: comparison 
between industrial maintenance and very high-level sport 

Abstract. The context of the study is the “SCIENCES2024” project which aims to provide scientific support to the 
French Olympic and Paralympic teams in preparation for the 2024 Games. Based on the identification of similarities 
between the “high performance sports project managers "And" project managers for production outage for 
maintenance of installations, we sought to understand the sources of inspiration for project managers which 
contribute to the performance of the project in terms of achieving the objectives set (ex. number of medals, duration 
of production outage) and risk management (ex. injuries, cost, industrial or human safety). If the purpose of the study 
is to improve the capitalization and circulation of the experience of coaches for high performance in preparation for 
the 2024 Olympic Games, this communication concerns the use of the material collected to feed several lines of 
thought in the field of the management production outage projects for maintenance or more generally, the 
management of high-stakes projects. 

Keywords: Performance related factors, Human characteristics, Methods and techniques  
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CONTEXTE ET FINALITE DE L’ETUDE 

Le contexte des JO de Paris 2024 et la genèse 
de l’étude 
Le contexte de l’étude présentée est le projet 
« SCIENCES2024 »1. Démarré en 2018, c’est un réseau de 
scientifiques, qui vise à accompagner l’émergence 
de la performance pour les Jeux Olympiques (JO) de 
2024. L’un des sujets, porté par l’INSEP2, concerne 
l’apport des Sciences Humaines et Sociales pour 
améliorer la capitalisation et la circulation des savoirs 
d’expérience des entraineurs pour la haute 
performance en vue de la préparation des JO 2024. 
L’étude a été réalisée grâce au soutien de la 
Fondation du groupe Électricité de France (EDF), au 
travers d’un mécénat de compétences permettant 
de mettre en œuvre un comité de travail avec un 
support de post-doctorat.  
Le comité de travail est tripartite, composé des entités 
suivantes : La mission Observatoire des Pratiques et des 
Métiers du Sport de Haut Niveau de l’INSEP, le Groupe 
Facteurs Organisationnels et Humains (FOH) de la R&D 
EDF ; et le Laboratoire CLERMA de l’Université 
Clermont Auvergne (UCA).  
L’étude s’est construite à partir de l’identification de 
problématiques communes et de similitudes entre les 
activités de « chef de projet haute performance 
sportive » (CPHPS) et de « chef de projet arrêt de 
production pour maintenance (CPAT) » en charge du 
pilotage des arrêts de production d’électricité pour 
maintenance des installations. En effet, les enjeux de 
la haute performance sportive et les travaux menés 
par le Pôle Formation et Documentation de l’INSEP 
font échos aux problématiques de la performance 
industrielle d’EDF et particulièrement aux travaux du 
groupe FOH de la R&D réalisés dans ce domaine 
depuis de nombreuses années. Notamment le groupe 
a étudié les déterminants du développement des 
capacités des acteurs et collectifs des projets d’arrêt 
de production pour maintenance à gérer 
efficacement la diversité des situations, pour gagner 
continuellement en performance (De Beler, and al., 
2018). 
La comparaison des caractéristiques des deux milieux 
-industriel et sportif- révèle des points communs :
- Les deux recherchent l’atteinte de résultats (Ex.

durée d’arrêt de production, qualité de
maintenance versus nombre de médailles, qualité
de la prestation sportive individuelle ou collective,
chemin de progression…)  à court, moyen et long
terme en maitrisant les risques (ex. sécurité, santé
et coût)

- Les cycles de vie -de la préparation, à la réalisation
et au Retour d’Expérience (REX)-   d’un projet
d’arrêt pour maintenance (PAT) et des
compétitions sportives sont comparables, avec
une programmation pluriannuelle. On trouve dans
les deux domaines des compromis entre le court,
le moyen et le long terme à faire en fonction des
événements.

- Le langage des acteurs impliqués dans les PAT est
emprunté au sport « un arrêt de production pour

1 Sciences2024 a pour objectif d’apporter un 
accompagnement scientifique aux équipes de France 
olympiques et paralympiques en préparation des Jeux de 
2024, en recherchant les processus d’optimisation liés aux 

maintenance c’est un marathon, avec un sprint au 
milieu », « le chef d’arrêt c’est un entraineur parfois 
mais aussi un capitaine d’équipe » ; « l’équipe de 
pilotage d’un arrêt de production pour 
maintenance c’est une équipe sportive ». 

- Les deux populations subissent un turn-over
important, menant à un besoin similaire de
capitaliser et de faire circuler les savoirs
d’expérience acquis avec des dispositifs et des
démarches aujourd’hui insuffisamment efficaces.

La capitalisation et la transmission de savoirs acquis de 
l’expérience, le développement collectif de 
compétences, l’apprentissage individuel, collectif et 
organisationnel sont reconnus à la fois comme des 
dimensions de la performance durable et aussi 
comme des leviers de progression dans les deux 
domaines –industriel et sportif (Casse & Reverdy, 2018 
; Couckuyt, 2017 ; Fukazawa-Couckuyt et al., 2020).  
Ainsi, nous avons focalisé notre étude sur un panel de 
chefs de projet experts. Nous avons cherché à 
comprendre les sources d’inspiration qui ont contribué 
à la performance, telle que définie dans leur domaine 
ou dans leur représentation. 

Finalité de l’étude en cours 
Il s’agit dans un premier temps de caractériser les 
« sources d’inspiration » des entraineurs sportifs (CPHPS) 
et des responsables d’arrêt de production pour 
maintenance (CPAT), dans leurs activités sportives et 
industrielles, et qui seraient déterminantes dans les 
hautes performances.  
Dans un deuxième temps il s’agira de s’interroger sur 
les bonnes pratiques en matière de capitalisation et 
circulation de ces sources d’inspiration, de gestion des 
savoirs d’expériences pour la haute performance, et 
proposer l’expérimentation de « dispositif(s) robuste(s) 
et efficient(s) » pour capitaliser et faire circuler les 
savoirs d’expérience d’entraineurs, qui soient 
« inspirants » pour d’autres entraineurs embarqués pour 
les JO 2024.  

Objet de cette communication 
Si la finalité de l’étude vise à accompagner 
l’émergence de la performance pour les Jeux 
Olympiques (JO) de 2024, le matériau recueilli pourrait 
alimenter plusieurs axes de réflexion dans le domaine 
du pilotage des PAT, ou d’une manière plus générale, 
le pilotage des projets à fort enjeux pour EDF. La 
prochaine partie présente succinctement la 
méthodologie développée pour recueillir les sources 
d’inspiration des Chefs de projet experts. La dernière 
partie de ce papier aborde les enseignements de 
l’étude et son potentiel pour améliorer le pilotage des 
projets industriels et particulièrement des PAT.  

METHODOLOGIE DEPLOYEE 

La méthodologie déployée, explicitée dans 
Fukazawa-Couckuyt & al (2021), repose sur la 
Grounded Theory (Glaser et al., 2017 ; Glaser et Strauss, 
1967), processus de théorisation ancrée dans les 
données empiriques, « politique des petits pas dont le 
point de départ est une réalité locale et contextuelle 
qu’il s’agit de hisser à un niveau théorique par un 

aspects techniques et technologiques des différentes 
disciplines sportives. Il réunit 13 établissements (12 grandes 
écoles d’ingénieurs et 1 Université) regroupés en réseau.  

2 Institut National du Sport de l’Expertise et de la Performance 
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travail méthodique de terrain » (Glaser et al., 2017, 
p. 24). Cette théorie repose sur un raisonnement de
type abductif qui recherche des causes, ou une
hypothèse explicative à des faits. Ainsi, le choix
méthodologique réalisé amène à étudier ce que les
chefs de projets mobilisent dans la pratique (Schön,
1996). La constitution du comité de travail avec des
chercheurs issus des sciences de l’éducation, du sport,
de l’ergonomie, de la sociologie et de la gestion des
connaissances a permis de conjuguer les disciplines,
les méthodologies et expertises sans chercher à situer
l’étude dans une discipline en particulier. L’étude s’est
construite autour de la question centrale « Qu’est-ce
qui inspire la performance des chefs de projet au sein
de l’INSEP et d’EDF ? ».
Cette question a été instruite avec des experts
reconnus pour leur haute performance.
L’identification d’experts a reposé sur un ensemble de
critères théoriques établis à partir de la littérature
faisant ressortir quatre dimensions structurantes :
cognitive (connaissances et compétences), sociale
(reconnaissance, identification du CP comme étant
légitime), performance (comme trace objectivable
résultant de l’activité du CP), vécu et expérience dans
le métier, (Fukazawa-Couckuyt & al, 2021).
Il s’est agi dans un premier temps de recueillir, par
entretiens, des Sources d’Inspiration (SI) de quatre
Chefs de Projet de Haute Performance Sportive
(CPHPS) et de quatre Chefs de Projet d’Arrêt de
production pour maintenance (CPAT). Les entretiens
ont été menés en utilisant la technique de l’écoute
active (Rogers, 2005), dans un entretien non directif
centré, permettant de laisser la personne s’exprimer
librement, à partir de la question fil rouge de l’étude :

« Quelles sont les sources d’inspiration qui ont 
construit votre performance au sein de votre activité 

de chef de projet ? » 

Dans un second temps, l’analyse comparative 
continue des entretiens, mobilisant également des 
éléments théoriques et les connaissances 
antérieurement acquises dans les deux domaines, a 
permis de progresser dans la problématisation de la 
recherche (Fukazawa-Couckuyt & al, 2021). 

LES ENSEIGNEMENTS DE L’ETUDE POUR 
LE PILOTAGE DE PROJET INDUSTRIEL A 
FORT ENJEU 

Le matériau recueilli apporte des 
connaissances sur les dimensions humaines et sociales 
de la performance d’un projet, faisant échos et 
complétant les études réalisées antérieurement sur les 
projets d’arrêt pour maintenance. La première sous 
partie aborde cette complémentarité en présentant 
des dimensions Socio organisationnelles et Humaines 
(SOH) relevées comme essentielles à la performance 
et l’apprentissage comme levier de performance. La 
seconde sous-partie discute l’apport des 
connaissances produites par l’étude pour enrichir les 
dispositifs en vigueur au sein de la division de la 
production d’électricité et en particulier dans le 
domaine des d’arrêts pour maintenance. 

La conclusion présente les perspectives 
d’exploitation du matériau produit, dans des actions 

3 MAT’SP : Maitrise des Arrêts de Tranche, Sécurisation des 
Programme. L’étude réalisée entre 2015 et 2018 par le groupe 

de suite au bénéfice des deux domaines : sports et 
production d’électricité.  

Cohérence et complément au modèle 
d’analyse de la performance de l’organisation 
pour les arrêts de production pour 
maintenance  

La posture méthodologique de 
questionnement des Chefs de Projet - une question 
ouverte, sans présupposé, reliant « sources 
d’inspiration » et « performance » et utilisant la 
technique de l’écoute active - a permis de révéler les 
représentations mentales de la performance des 
Chefs de Projet interrogés, composées de « clés de 
performance ». Abordée de cette manière, la 
question des sources d’inspiration donne accès à la 
complexité de ces « clés de performance », qui 
articulent un grand nombre de dimensions en 
interaction, discutées de manière approfondie dans le 
rapport de l’étude (Fukazawa-Couckuyt & al, 2021). 

Ces « clés de performance » du CP 
contribueraient à « construire l’environnement, le 
micro-climat » qui devrait permettre d’atteindre les 
objectifs attendus d’un projet. Le rôle du CP 
performant serait de développer et maintenir la 
dynamique et les compétences du collectif (« staff » 
sportif ou équipe de pilotage d’arrêt de production 
pour maintenance) dans la réalisation du projet. Cette 
conception de la performance, qui ne peut pas 
s’abstraire de la situation et du contexte réels, fait 
échos au modèle de l’organisation performante 
développé dans le cadre d’une étude, dénommée 
MAT’SP3, réalisée entre 2015 et 2018 par des 
chercheurs.es de la R&D d’EDF (De Beler, N. &al, 2018 
; Casse, C. et De Beler, N. 2018). Ce point est 
développé dans la partie suivante.  

• Le modèle d’analyse de la performance de
l’organisation pour les PAT

L’étude R&D a produit un modèle 
d’analyse (et non un référentiel) de la performance 
de l’organisation pour les projets d’arrêts en se 
concentrant sur l’organisation à l’œuvre pour piloter 
les projets. Il est basé sur la confrontation de l’état de 
l’art des concepts de fiabilité, robustesse et résilience 
des organisations dans les domaines dits à haut risque, 
à des études empiriques de déroulement de quatre 
PAT, qui révèlent une typologie de situations 
rencontrées dans le cours des projets d’arrêt. Ce 
modèle identifie trois modes de fonctionnement et 
d’agir, chacun plus ou moins adapté au type de 
situation : la robustesse organisationnelle, 
l’adaptabilité organisationnelle, la reconfiguration 
organisationnelle. En effet, les manières d’agir et de 
réagir des acteurs des arrêts sont variables, en fonction 
essentiellement du type de situations auxquelles ils sont 
confrontés (plus ou moins connues, imprévues, 
inédites…) et du type de solutions dont ils disposent 
(connues ou à construire).  

L’organisation performante durablement 
doit donc posséder 3 capacités mobilisables 
simultanément : la capacité à gérer de manière 
robuste les situations habituelles ou prévisibles, à 
s’adapter à des aléas mineurs sans tout remettre en 

Facteurs Organisationnels et Humains de la R&D portait sur la 
résilience de l’organisation pour les Arrêts de Tranche 
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question et à se reconfigurer et innover en cas 
d’imprévu, de problème très complexe (cf. Figure n°1). 

• Apport de connaissances sur les dimensions Socio
Organisationnelles et Humaines (SOH) de la
performance de projet

Les études empiriques et l’état de l’art 
soulignent le rôle d’un socle de dimensions SOH sur les 
trois modes de fonctionnement et leur articulation. Les 
dimensions essentielles sont les suivantes :  
- le « bon niveau » de confiance (éviter la méfiance et

la sur-confiance),
- le leadership, pour fédérer et atteindre un but

commun
- la « vision tête haute » pour prendre du recul sur la

situation en cours,
- la reconnaissance des efforts fournis et de

l’investissement des acteurs,
- l’expérience des arrêts de production pour

maintenance,
- le sens donné à la stratégie définie pour mener le

projet
Ces dimensions agissent sur les capacités nécessaires 
à l’équipe pour gérer la diversité de situations 
rencontrées.  
On trouve une grande similarité entre ces dimensions 
et celles qui ont été exprimées par les CP interrogés – 
du sport ou de l’industrie ; « la première des 
performances elle tourne autour de ce qui est humain 
et des gens avec qui on bosse » : 
- le leadership pour motiver, « il faut donner l’envie, et

pour cela il faut être soi-même passionné , et il faut
aller sur le terrain, écouter, faire pour aider»,

- la reconnaissance, « Et je pense que c’est la
capacité à pouvoir dire ce qui va pas mais aussi
zoomer sur ce qui va, et c’est-à-dire faire du
feedback le plus objectif et le plus bienveillant
possible »,

- le recul et le partage, « Donc je pense il faut écouter,
ouais il faut écouter les histoires des uns et des autres,
ça permet déjà de prendre du recul, parce que
c’est vrai qu’on est toujours un peu au taquet […],
voir qu’il y en a certains qui galèrent et ouais, et toi
à leur place qu’est-ce que tu ferais pour arrêter de
galérer »,

- le sens donné aux objectifs et arbitrages, « une fois
qu’on a décidé d’une stratégie, décidé d’une
organisation, décidé d’une ligne de conduite, c’est
bien la faire partager avec les équipes pour leur faire
comprendre cette ligne de conduite et s’y tenir »

- l’expérience, « Avoir des compétences techniques ,
tu vois c’est aussi un des traits de caractère qui fait
que finalement les gens adhèrent parce que, en plus
je leur montre par les gestes, en fin de compte ils ne
peuvent pas dire que je connais pas leur boulot [..] »

- …

L’étude amène donc une consolidation et 
un enrichissement des résultats des recherches 
précédentes sur le pilotage des Arrêts de production 
pour maintenance. Elle montre notamment que les 
sources d’inspiration portent pour certaines sur la 
production d’idées, le développement d’innovation 
et pour d’autres sur l’entretien de la motivation et de 
la dynamique du Chef de projet qui participent de la 
performance des équipes (Fukazawa-Couckuyt & al, 
2021, p. 53). 

La question posée « Quelles sont les SI qui ont 
construit votre performance » a révélé les liens 

dynamiques entre des composants essentiels de la 
performance (cf. Figure n°2). La « situation à gérer » se 
caractérise par sa nature (objectif d’optimisation pour 
améliorer les résultats ou diminuer les coûts ; ou 
objectif de maintien de la performance visée en cas 
d’aléa), l’urgence de traitement, son niveau de 
familiarité. Les clés de performance sont liées à la 
situation mais aussi à la représentation mentale de la 
performance du Chef de projet impliqué. Les sources 
d’inspiration renseignent sur la construction des clés 
de performance qui les stimulent en retour. Les 
verbatims révèlent également des conditions 
d’exploitation des SI et des clés de performance, qui 
éclairent sur les profils des CP, les modalités 
d’organisation et de management qui favorisent leur 
expression.  

La dynamique de ces liens apparait 
essentielle pour maintenir la performance dans la 
durée, y compris avec l’évolution du contexte, de 
l’environnement, pas toujours prédictibles.  

L’étude confirme qu’un des leviers de la 
performance durable est « l’apprentissage continu », 
individuel, collectif, organisationnel. La construction et 
la circulation des savoirs issus de l’expérience 
apparaissent comme des contributeurs essentiels de 
cet apprentissage. L’analyse des entretiens indique 
qu’il suppose : une forme de prise de risque pour 
expérimenter, de la réflexivité, des interactions 
humaines, et l’entretien de la motivation. 

• L’apprentissage individuel, collectif et
organisationnel comme levier de performance
durable

Pour les CP, les entretiens sont en cohérence 
avec les études réalisées dans le domaine des arrêts 
de production pour maintenance (Casse et De Beler, 
2018) qui montrent qu’un CP doit développer la 
capacité à s’adapter et adapter ses façons de faire à 
des situations « normalement perturbées » (Terssac et 
al., 2009; Weick et Sutcliffe, 2001) et doit développer la 
capacité à innover face à des situations nouvelles : 
construire une solution, inventer des solutions nouvelles 
c’est reconfigurer ses compétences et aller chercher 
de la connaissance et de l’expérience à l’extérieur 
pour faire face à la nouveauté. 

D’une manière plus générale, l’état de l'art 
sur les organisations résilientes et les études empiriques 
réalisées établissent qu’une des dimensions 
fondamentales de la performance d’une organisation 
est sa capacité à apprendre individuellement, 
collectivement et organisationnellement. C’est-à-dire 
non seulement « corriger les erreurs » ou optimiser les 
pratiques (simple boucle) mais aussi modifier la façon 
de penser et les valeurs qui guident les stratégies 
d'action (apprentissage double boucle comme 
l’expliquent Argyris et Schön, 1996).  

Cette capacité est également relatée dans 
la plupart des entretiens, au travers d’expressions telles 
que « Être ouvert et curieux, se remettre toujours en 
question, ne pas avoir de certitude, prendre des 
risques ».  

D’après March (1991), la simple boucle serait 
un apprentissage par exploitation qui « couvre 
l’ensemble des activités qui impliquent l’utilisation des 
connaissances existantes dans des processus de 
production existants. L’amélioration continue des 
pratiques et processus renvoie dans ce cas à des 
changements incrémentaux avec une plus grande 
prévisibilité des résultats ». La double boucle 
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correspondrait à un apprentissage par exploration 
« qui comprendrait l’ensemble des activités qui 
impliquent la recherche de connaissances nouvelles. 
Elle apparaît comme largement tributaire d’une 
volonté de prendre des risques relativement 
importants et de ne pas hésiter à expérimenter de 
nouvelles solutions ».  

Il nous semble que développer des moyens 
et conditions pour favoriser les deux formes 
d’apprentissage est un levier essentiel de 
l’amélioration continue de l’organisation.  

L’apprentissage implique aussi une prise de 
conscience des savoirs acquis et une posture réflexive 
afin de pouvoir les mobiliser dans des situations futures. 
Peu exprimé directement par les CP en entretien, le 
mécanisme de réflexivité est néanmoins présent dans 
l’ensemble des entretiens : Pour exemples, deux 
CPHPS évoquent un travail de synthèse de leurs 
entraînements et conceptions, comme ayant été très 
formateurs, le rôle d’accompagnement des CP plus 
novices est également mentionné par deux CPAT 
comme stimulant la prise de recul et la formalisation 
de savoirs d’expérience. Cette posture réflexive se 
manifeste aux trois niveaux de l’apprentissage : 
individuel, collectif, organisationnels. Elle peut se 
définir comme « une forme de réflexion sur l’action, 
menée en dehors du cadre fonctionnel immédiat, et 
permettant l’analyse critique individuelle ou collective 
d’une situation de travail singulière ou d’une famille de 
situations » (Mollo et Nascimento, 2013, p. 165).  

Elle se développe grâce aux interactions 
entre acteurs, favorisées par le développement de 
réseaux informels ou formels, le partage de récits 
d’expérience, les débats sur le travail. La place 
importante faite aux relations et interactions humaines 
dans les entretiens des deux domaines corrobore 
l’état de l’art sur le rôle des interactions dans le travail 
et des « débats sur le travail », dans le développement 
des compétences individuelles et collectives. 
Daniellou (1988) relie le « pouvoir d’agir » des individus 
au travail au « pouvoir débattre » et au « pouvoir 
penser », au niveau des opérateurs et des managers. 
Un trait commun aux huit entretiens est la motivation 
voire la passion qu’expriment les CP pour leur métier, 
« l’envie de réussir, se challenger ».  Tous évoquent la 
charge cognitive que représente leur travail, qui serait 
certainement inacceptable sans cette passion qui 
alimente leur motivation, nécessaire pour maintenir 
leur dynamique, leur engagement et capacité de 
leadership tout au long des projets. La construction 
identitaire des personnes semble jouer un rôle 
primordial. On note aussi que la motivation est 
fortement liée à la reconnaissance, l’écoute, 
l’encouragement et la confiance au différents 
niveaux de l’organisation. 
Bien évidemment il existe des divergences entre les 
deux domaines qu’il serait important d’éclairer dans 
l’objectif de créer « un ou des dispositifs » stimulant la 
formalisation et la circulation de savoirs d’expérience. 
Les différences portent notamment sur la structure et 
le fonctionnement des organisations : ex. plusieurs sites 
de production qui font partie de la « même famille », 
réalisant les mêmes cycles d’activités avec une 
organisation et des moyens construits sur les mêmes 
bases ; versus plusieurs fédérations indépendantes 
avec des activités sportives différentes. Le domaine 
industriel repose sur un mode de fonctionnement très 
procédural, les projets de maintenance suivent un 

déroulement très cadré quand le domaine sportif est 
moins prescrit. L’activité de l’équipe de PAT 
ressemblerait plus à un sport collectif qu’individuel.  

Le prochain paragraphe explore l’apport de 
l’étude pour favoriser la construction et la circulation 
de savoirs d’expérience dans certains dispositifs et 
pratiques mis en œuvre au sein de la production 
d’électricité.  

Apports de l’étude pour enrichir les dispositifs 
de la division de la production 
Des dispositifs formels existent, favorisant le partage, la 
réflexion collective pour améliorer ou construire de 
nouvelles pratiques.  
On peut en distinguer plusieurs types, plus ou moins 
dédiés à l’apprentissage et au partage de pratiques, 
plus ou moins supportés par des outils. Quelques 
exemples sont donnés en suivant :  
- Les réseaux métiers, qui se réunissent

périodiquement.
- Les rencontres annuelles des acteurs des PAT de tous

les sites de production de l’entreprise durant
lesquelles des diagnostics sont présentés, des
séances de travail sur des thématiques issues des
diagnostics sont animées pour construire
collectivement des solutions d’amélioration.

- L’entraide entre sites au travers de détachements
ponctuels d’agents pour renforcer les ressources
d’un site en difficulté sur un arrêt.

- Le dispositif de gestion des aléas mis en place dans
les sites, rassemblant ponctuellement une diversité
de compétences, pour co-construire le diagnostic et
une solution respectant l’ensemble des enjeux et
l’accompagner jusqu’à la résolution du problème.

- La mise en place d’un responsable de REX durant les
projets d’arrêt de tranche, afin de diffuser les
enseignements du REX de façon directe et
circonstanciée.

- Des revues de pairs, menées par une équipe
d’acteurs de différents métiers et sites de
production, pilotées par un acteur missionné qui
tourne sur plusieurs sites. Ces revues visaient
initialement à vérifier que les sites mettaient en
œuvre les principes et incontournables du guide des
arrêts de production pour maintenance ou de la
maitrise de la qualité (directives nationales). Elles
évoluent aujourd’hui vers une posture d’appui, un
espace-temps de partage, de circulation des
« bonnes pratiques » sur le parc.

Les revues de pairs, les appuis ponctuels sur 
sites, les renvois d’image et diagnostics externes 
réalisés (pour exemple, les diagnostics de 
l’organisation d’arrêts de production pour 
maintenance réalisé avec le modèle d’analyse de la 
performance sur quatre sites) sont des dispositifs qui 
favorisent la prise de conscience, la réflexivité des 
acteurs sur leurs propres pratiques. Dédiés ou non à 
l’apprentissage, ces dispositifs détiennent des savoirs 
d’expériences qui sont autant de sources pouvant 
inspirer les équipes. Les connaissances produites et la 
méthodologie utilisée dans l’étude pourraient 
contribuer à améliorer la construction, consolidation 
et circulation des savoirs d’expérience. 

Par ailleurs, les dispositifs en vigueur ou 
expérimentés à EDF pourraient constituer des sources 
d’inspiration pour le domaine sportif concernant 
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l’organisation, les conditions de fonctionnement, 
d’animation et de pérennisation, les ressources 
nécessaires de tels dispositifs.  

PERSPECTIVES D’USAGE DE L’ETUDE, 
POUR ALIMENTER LES ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES ET PROGRAMMES DE 
TRAVAIL A EDF 

Une des orientations stratégiques de la 
division de la production et plus largement de 
l‘entreprise porte sur l’accroissement et le maintien 
des compétences de la filière nucléaire et pour la 
maitrise des PAT. 
Les deux axes de progrès formalisés dans le volet 
Knowledge Management du plan EXCELL mis en 
place à la suite du rapport de Jean-Martin Folz4 pour 
l’ingénierie nucléaire sont :  
- Pérenniser les compétences clés ;
- Travailler les dimensions humaines, collectives et

organisationnelles de la performance des projets
industriels.

Côté exploitation nucléaire, un projet 
stratégique ciblé sur les PAT définit quatre orientations, 
portant toutes sur des dimensions humaines, sociales 
et organisationnelles : le management, l’organisation, 
les compétences, la réduction des facteurs du « travail 
empêché » (Detchessahar, 2013 ; Clot, Y. (2010)). Par 
exemple, il est clairement visé « d’accroitre l’expertise 
et les compétences de la filière des métiers d’arrêt de 
production pour maintenance en développant des 
parcours professionnels qui contribueront à déployer 
les pratiques performantes sur le Parc ».  

L’étude réalisée ainsi que les travaux 
antérieurs menés à l’INSEP sur la capitalisation des 
savoirs d’expérience pourraient être une source 
d’inspiration. La méthode de recueil pourrait être 
améliorée, adaptée au contexte industriel et 
reconduite avec d’autres Chefs d’arrêts experts ou 
d’autres acteurs, pour donner à voir sur la diversité ou 
l’homogénéité des modèles et clés de performances. 
De plus, la mise en évidence des « caractéristiques 
identitaires » et des parcours professionnels des CPAT 
experts interrogés pour cette étude pourrait alimenter 
les réflexions sur la filière des Chefs de PAT : le profil, les 
scénarios de parcours professionnels, les moyens 
d’entretenir la motivation et la recherche perpétuelle 
de progrès (apprentissages individuels, collectifs et 
organisationnels).  
Enfin, s’inspirer de la méthode développée dans cette 
étude pour mener des entretiens avec des acteurs en 
cours de professionnalisation dans les métiers d’arrêt 
de production pour maintenance pourrait stimuler leur 
réflexivité et la construction de leur propre modèle de 
performance.  

Concernant la circulation de savoirs 
d’expérience, comment détecter des expériences 
« utiles aux autres » ? Quoi et comment les formaliser 
pour qu’elles soient compréhensibles et 
transposables ?  Par quel(s) moyen(s) amplifier leur 
circulation ? Qu’est-ce qui entrave aujourd’hui la e 
partage des expériences ?  

4 Rapport « La construction de l’EPR de Flamanville » public 
remis au PDG d’EdF et au ministre de l’économie et des 
finances 

Pour ce faire, il s’agira dans les prochains mois, de 
penser la captation, la capitalisation et la 
circulation en travaillant deux sujets : 
- Consolider et exploiter la technique d’entretien

utilisée pour « capter » des « récits d’expérience »
qui ont apporté de la performance et qui pourraient
inspirer d’autres acteurs à partir de l’anatomie d’une
SI (situation de mobilisation, clé de performance,
inspiration, source, …),

- Élaborer une structuration et une formalisation de
savoirs d’expérience, visant à améliorer leur
capitalisation et circulation. Cette formalisation
devrait être autoportante pour pouvoir circuler par
différents médias, instances ou dispositifs existants
(réseaux, communautés de pratique ou de savoirs,
plateforme, séminaires, newsletter, formation …).
Au-delà de la formalisation des savoirs, les
caractéristiques organisationnelles, sociales,
techniques et culturelles du milieu devront être prises 
en compte pour instaurer la circulation, le partage
des savoirs d’expérience dans l’environnement de
travail.

Ces deux axes de travail feront l’objet d’une 
étude complémentaire en 2022. 

Les enseignements de l’étude réalisée et de 
sa suite en 2022 sont à l’image de leur objet : ils sont 
sources d’inspiration pour chacun des domaines dans 
le sens ou le contenu et les moyens de captation, 
capitalisation et circulation devront se construire dans 
chaque écosystème défini par l’environnement, 
l’organisation, les enjeux, la culture, les ressources ... 
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ANNEXE : 2 FIGURES 

Figure n°1.Modèle d’analyse de la performance de l’organisation pour les PAT 

Figure n°2.Cohérence et enrichissement du modèle de l’organisation performante pour les arrêts de production pour 
maintenance 
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Trois études complémentaires réalisées dans le cadre du projet STOBS-VD ont permis d’objectiver le 
phénomène du burnout en Suisse et de décrire les acteurs impliqués dans sa détection, sa prise en 
charge et sa prévention. 
Les chiffres de prévalence du burnout estimés à partir de l’enquête quantitative et à l’aide d’une méta-
analyse interpellent par leur ampleur. L’étude qualitative et l’enquête quantitative portant sur un grand 
effectif de professionnels présentent les données inédites sur la définition des stades de développement 
et de sévérité du burnout, son diagnostic différentiel et sa prise en charge médicale, psychologique et 
sociale. Les données montrent que bien que le burnout ne soit pas reconnu comme diagnostic médical 
en Suisse, plusieurs types de professionnels médicaux et non-médicaux ont développé une expertise sur 
cette problématique ainsi que de nombreux services pour y répondre. Plus d’interactions 
interdisciplinaires entre ces professionnels, notamment avec des ergonomes et des psychologues du 
travail, favoriseraient un environnement de travail sain et la prévention du burnout. 
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Who diagnoses and treats burnout in Switzerland and how? 
Preliminary results of the STOBS-VD project?

Three complementary studies carried out within the framework of the STOBS-VD project have made it 
possible to objectify the phenomenon of burnout in Switzerland and to describe the actors involved in its 
detection, treatment and prevention. 
The prevalence figures for burnout estimated from the quantitative survey and a meta-analysis are 
alarming in their magnitude. The qualitative study and the quantitative survey of a large number of 
professionals present original data on the definition of the stages of burnout development and severity, 
its differential diagnosis and its medical, psychological and social management. The data show that 
although burnout is not recognized as a medical diagnosis in Switzerland, several types of medical and 
non-medical professionals have developed an expertise on this problem as well as numerous services to 
respond to it. More interdisciplinary interactions between these professionals, particularly with ergonomists 
and occupational psychologists would promote a safe working environment and burnout prevention. 
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INTRODUCTION 

D’après une définition harmonisée, le burnout 
professionnel (BP) correspond à un état d’épuisement 
provoqué par l’exposition prolongée aux problèmes 
professionnels (Guseva Canu et al., 2021). La 
recherche récente montre qu’il existe une grande 
diversité dans la pratique de dépistage, de traitement 
et de reconnaissance du BP en Suisse (Nguyen Huynh 
et al., 2021; Y. Shoman et al., 2021) et en Europe 
(Guseva Canu et al., 2019). Face à l’émergence de 
nouveaux dispositifs de prise en charge du burnout, les 
questions d’accès à la prévention et à des soins de 
qualité se posent. C’est pour répondre à ces questions 
que le projet « STOBS-VD : Standardisation de 
repérage du burnout par les professionnels de santé 
vaudois » a été lancé. STOBS-VD a un triple but : 1. 
Estimer l’ampleur du BP ; 2. Décrire la pratique actuelle 
de son identification et de sa prise en charge par des 
professionnels de santé ; 3. Tester la faisabilité d’une 
standardisation de son repérage précoce en vue de 
sa prévention, notamment dans le canton de Vaud. 
Cette communication présente les premiers résultats 
obtenus dans le cadre du projet STOBS-VD, 
notamment au regard de ses deux premiers objectifs. 
Dans le cadre d’un congrès en ergonomie de 
l’activité, les données recueillies sont intéressantes car 
elles illustrent, de manière empirique, la façon dont les 
risques psychosociaux – le BP en fait partie – sont gérés 
socialement. En effet, selon de nombreux chercheurs 
en ergonomie, psychologie du travail et sociologie, la 
gestion dominante de ces phénomènes tend vers 
l’individualisation, bien qu’ils soient issus du 
fonctionnement du système économique et 
organisationnel (Clot, 2010 ; Lhuilier, 2010 ; Linhart, 
2009 ; Van Belleghem et al., 2013).  

MÉTHODOLOGIE 

Trois études suivant des approches méthodologiques 
différentes ont été réalisées. 

1-Revue systématique et méta-analyse de la 
prévalence du burnout professionnel en Suisse

Nous avons interrogé les bases de données 
internationales telles que Medline (Pubmed), EMBASE 
et PsycINFO, ainsi que les bases de données de 15 
universités suisses de 2010 à 2021 afin d‘identifier les 
études rapportant la proportion des personnes en BP 
parmi les travailleurs suisses (prévalence). Les requêtes 
de recherche en langues française et allemande ont 
été construites avec l’aide du documentaliste 
d’Unisanté en utilisant les combinaisons de mots-clés. 
Les données ont été analysées en appliquant des 
modèles à effets aléatoires. Lors de l’analyse 
descriptive, les études ont été triées selon l’échelle 
utilisée pour mesurer le BP et les valeurs-seuils 
appliquées. Ces dernières ont ensuite été classées 
selon la méthode de leur détermination. Le but de 
cette étape était de regrouper les études de 
méthodologie similaire dans une synthèse quantitative 
et ainsi tenter de réduire l’hétérogénéité, souvent 
problématique lors d’une méta-analyse. En fonction 

1 La Fédération des Médecins Helvétiques, la 
Fédération Suisse des Psychologues, la Société suisse 
de Médecine du Travail, la Société Suisse de 
Psychiatrie et Psychothérapie, l’Association Suisse des 

des valeurs-seuils, nous avons distingué trois types 
d’évènements relatifs au BP : le burnout clinique ou 
sévère, le burnout global (sans distinction de degrés 
de sévérité) et l‘épuisement émotionnel, la dimension 
principale du BP. Nous avons estimé la prévalence de 
chacun de ces évènements et avons stratifié l’analyse 
par profession et par type d’échelle utilisée. 

2-Etude qualitative sur l’activité de 
professionnels médicaux et non-médicaux

Cette étude avait quatre objectifs : 1-identifier les 
différents types de professionnels qui interviennent 
dans la détection, le traitement, la prévention ou la 
gestion administrative des personnes en BP ; 2-décrire 
leur activité de prise en charge du BP, leurs rôles 
respectifs, leurs niveaux d‘intervention et leurs 
interactions professionnelles ; 3-décrire les types 
d‘interventions et leurs modalités ; et 4-conceptualiser 
les principaux modèles de prise en charge 
actuellement utilisés en Suisse. Les professionnels ont 
été identifiés dans le réseau professionnel de l’équipe-
projet et de ses partenaires, en appliquant la méthode 
d’échantillonnage en boule de neige. Les entretiens 
semi-structurés approfondis avec des professionnels 
ont été menés par deux sociologues et une 
épidémiologiste de l’équipe-projet. Les transcriptions 
des entretiens ont été codées selon les principes de la 
Grounded Theory (Glaser, B., & Strauss, A.,1967), afin 
d’identifier les catégories communes d’interventions 
et leurs modalités. Les résultats ont été discutés avec 
le comité consultatif du projet, formé d’une vingtaine 
de spécialistes de diverses disciplines (ergonomes, 
psychologues cliniciens, psychologues du travail, 
médecins du travail, psychiatres, etc.), de manière à 
croiser les regards et enrichir l’interprétation.  

3-Enquête quantitative nationale auprès des 
professionnels de la santé ayant des patients 
en burnout 

Portée par Unisanté en collaboration avec Psy4Work 
et avec le soutien de nombreux partenaires1, cette 
enquête s’adressait aux médecins de famille, aux 
médecins du travail, aux médecins psychiatres-
psychothérapeutes, aux psychologues et aux 
infirmier·ère·s de santé au travail exerçant en Suisse.   

Le questionnaire électronique a été élaboré sur la 
base des résultats de l’étude qualitative. Les 
professionnels ont été contactés via les associations 
professionnelles au niveau fédéral et cantonal afin 
d’assurer la représentativité de l’échantillon. Lors de 
l’analyse statistique des variables quantitatives, la 
méthode de calage sur marge a été appliquée pour 
produire des estimateurs non biaisés, compte tenu de 
la distribution des professionnels selon l’âge, le sexe et 
la langue. Pour cela, les données de la démographie 
professionnelle de la FMH et de la FSP ont été utilisées. 
Concernant le repérage des symptômes, la définition 
des stades de sévérité du BP et les pistes 
d’amélioration des pratiques, les questions étaient 
ouvertes, permettant de confirmer les résultats de 

Infirmiers/ières de Santé au Travail. L’Office fédéral de 
la santé publique, et le  Secrétariat d'Etat à 
l'économie. 
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l’étude qualitative par une analyse sémantique de 
fréquence.  

RÉSULTATS 

L’analyse des données de l’enquête quantitative est 
encore en cours, néanmoins de nombreux résultats 
ont déjà été obtenus.  

1-Prévalence estimée du burnout professionnel
en Suisse à partir des données existantes 

Au total, 24 études ont été identifiées et 23 ont été 
incluses dans la méta-analyse (Al-Gobari, Shoman, 
Blanc, & Guseva Canu, 2021). Comme indiqué sur le 
graphique ci-dessous, la prévalence du burnout 
clinique/sévère est estimée à 4% et celles du burnout 
global et de l’épuisement émotionnel à 18%. En se 
focalisant sur les données de la population générale 
active, la prévalence estimée de burnout 
clinique/sévère était de 3% et celle de l’épuisement 
émotionnel de 24%. Dans l’analyse stratifiée par 
profession, les professionnels de la santé (p.ex. 
médecins, généralistes, médecins-assistants ou 
internes, dentistes) avaient une prévalence estimée 
du burnout clinique/sévère de 5%, du burnout global 
de 18 % et de l’épuisement émotionnel de 15%. Chez 
les travailleurs de l’éducation, la prévalence du 
burnout global et de l’épuisement émotionnel étaient 
respectivement estimées à 22% et 9%. 

Figure 1 : Estimation de la prévalence du burnout 
professionnel (2010-2021) 

2-Résulats de l’étude qualitative

Au total, 42 professionnels ont été inclus et interviewés. 
Nous avons identifié 20 types de professionnels, dont 
beaucoup ont une double spécialité (par exemple, 
médecin généraliste et médecin du travail, ou expert 
en assurance et psychiatre).  Au total, 19 types 
d’interventions et 105 modalités d’intervention ont été 
observés. Parmi les professionnels médicaux et 
paramédicaux, les opinions sur le statut diagnostic de 
BP et les modalités d‘intervention varient 
considérablement, bien que l‘anamnèse soit 
couramment utilisée pour le diagnostic. Comme il 
n‘existe pas de standard thérapeutique pour le BP, les 
professionnels médicaux appliquent, dans leur 
activité, des pratiques liées à d’autres entités cliniques, 
comme la dépression. Les médecins du travail et les 
infirmières spécialisées dans la santé au travail sont les 
professionnels-clés qui facilitent la prise en charge du 

burnout professionnel ainsi que le rétablissement et le 
retour au travail des patients. Les professionnels non-
médicaux interviennent dans tous les domaines du BP, 
allant de sa prévention à sa reconnaissance 
légale/médicale. Trois types de professionnels – les 
responsables des ressources humaines, les consultants 
privés et les « personnes de confiance » – sont 
particulièrement actifs dans le suivi des cas de burnout 
sur le lieu de travail, tant au niveau individuel que 
collectif.  
Les interactions et les collaborations entre les différents 
professionnels sont nombreuses et fréquentes, bien 
que leur activation dépende du stade de sévérité du 
BP. Les réseaux de soins pour le stade sévère du 
burnout ont été identifiés de manière systématique. 
Les trois modèles de soins qui se dégagent de l’analyse 
globale des activités sont les suivants : le modèle de 
soutien (la personne atteinte est engagée dans une 
thérapie tout en continuant à exercer son activité 
professionnelle), le modèle d’extraction (la personne 
atteinte est isolée de son environnement de travail et 
suit une thérapie) et le modèle systémique (la 
prévention primaire du BP est axée sur l’effort 
multidisciplinaire continu pour promouvoir le bien-être 
au travail). C’est dans ce troisième modèle que 
s’inscrivent les interventions des ergonomes et d’autres 
acteurs ayant pour but de développer des 
environnements de travail salutogènes.   

3-Résultats de l’enquête quantitative

Au total, 3216 professionnels ont participé en 
répondant au questionnaire électronique (Tableau 1). 
La majorité des participants étaient médecins 
(n=1723), suivi des psychologues (n=1317).  

Tableau 1 : Composition de l’échantillon 

Popu-
lation  
cible 

Echan-
tillon 

Distrib-
ution  
en % 

Taux de 
réponse 
en % 

Médecins 10272 1723 54 17 

Psychologues 6514 1317 41 20 

Infirmiers-ères 
de santé au 
travail 

97 39 1 40 

Autre et 
inconnu 

- 137 4 - 

Total 16883 3216 100 19 

Parmi les médecins répondants, 50% étaient 
spécialistes en médecine interne générale/médecine 
de famille, 38% en psychiatrie et psychothérapie, 2% 
étaient médecins du travail et 3% avaient une double 
spécialité. L’âge moyen des médecins était de 49 ans 
(contre 54 ans chez les médecins suisses des spécialités 
concernées) et 53% étaient des femmes (contre 41%). 
La majorité des répondants (médecins et 
psychologues) travaillent dans un cabinet privé. 
Parmi les répondants, 97% des médecins et 89% des 
psychologues ont déclaré avoir ou avoir eu des 
patients/clients en burnout. Ces répondants étaient 
plus âgés (avec une surreprésentation de 50-64 ans) 
que les professionnels qui n’ont pas, ou n’ont pas eu 
de patients/clients en BP.  

D’après les nombres de patients en burnout et de 
patients consultés au cours du dernier mois rapportés 
dans l’enquête (Figure 2), la prévalence estimée était 
de 6% dans la patientèle des médecins et 9% dans la 
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clientèle des psychologues. La prévalence estimée 
différait selon les spécialités.  Les psychologues du 
travail ont rapporté la prévalence la plus élevée 
(25.7%). 

Figure 2 : Principaux répondants ayant des patients en 
BP et prévalence du BP dans leur patientèle 

Parmi les patients/clients en burnout, les cadres 
intermédiaires étaient aussi nombreux que les 
collaborateurs sans fonction managériale (44%). Les 
cadres supérieurs représentaient 13% et les 
indépendants 15%. En ce qui concerne le stade de 
sévérité du burnout, seulement 8% des répondants 
avaient des patients en burnout précoce ; 53% 
avaient des patients en burnout modéré et 28% 
avaient des patients en burnout sévère. 

Concernant le repérage et la définition du stade de 
sévérité de burnout, le groupement de mots le plus 
utilisé pour définir le burnout précoce est Problèmes de 
sommeil sévères. Il a été utilisé 311 fois sur un total de 
15’194 mots. Les quatre mots (symptômes) qui suivent 
sont Fatigue, Irritabilité, Stress et Epuisement. Dans la 
définition du burnout modéré, les cinq mots 
(symptômes) les plus cités sont Problèmes de sommeil 
sévères, Epuisement, Anxiété, Fatigue, Stress et 
Dépression légère et modérée. Enfin, les cinq mots 
(symptômes) les plus cités dans la définition du burnout 
sévère sont Dépression grave, Epuisement, Problèmes 
de sommeil sévères, Anxiété, et Dépression légère et 
modérée. Le terme Suicidalité arrive en 6ème position. 

Les répondants déclarent faire un diagnostic 
différentiel avec la dépression (90,4%), le syndrome de 
fatigue chronique (47%), la fibromyalgie (19%), le 
trouble de l’adaptation (64%) et le trouble anxieux 
(71%). La majorité des répondants (44%) considèrent 
que la dépression et le burnout découlent l’un de 
l’autre et que c’est le burnout qui conduit à une 
dépression (95%). Seulement 23% des répondants 
pensent que ce sont deux tableaux cliniques et 
« diagnostics » distincts et pour les autres 23%, ils sont 
assimilables l’un à l’autre. Dans leur activité 
d’anamnèse, la majorité des répondants (87%) disent 
chercher à identifier des facteurs liés aux conditions de 
travail et à l’activité professionnelle chez les individus 
en BP ; 75% cherchent des facteurs liés aux dispositions 
individuelles chez les individus en BP (ex : traits de 
personnalité, préférences de fonctionnement, 
héritage génétique), et 59% cherchent des facteurs 
liés au contexte personnel et social.  

En ce qui concerne le traitement, 72.7% des 
répondants prennent eux-mêmes en charge le 
traitement de personnes en BP. Parmi les options 
thérapeutiques, les plus citées sont la prescription d’un 

arrêt de travail (78,1%) ou d’une réduction du taux 
d’activité (51,5%), la prescription de traitement 
médicamenteux (64,5%), de la psychothérapie 
cognitivo-comportementale (48,9%), des exercices 
physiques (45,3%) et la psychoéducation pour 
négocier notamment avec l’employeur, l’assurance 
et l’entourage (37,8%). Ces résultats confirment la 
prédominance des options thérapeutiques relevant 
du modèle extracteur. En termes de collaboration, 
24% des répondants contactent l’employeur ; 17% 
sollicitent le médecin conseil de l’assureur ; 17% 
collaborent avec un (neuro)psychologue ; 7% 
collaborent avec un pharmacologue. Une minorité 
des médecins répondants réfèrent leurs patients à un 
psychiatre-psychothérapeute (17%) ou à un 
psychologue-psychothérapeute (11%). L’orientation 
vers un médecin du travail, un centre de soins 
spécialisé ou un case-manager est mentionnée par 
11%, 9%, et 8% des répondants respectivement.  

Ces résultats attestent d’une faible place accordée 
actuellement au modèle systémique de prise en 
charge du BP en Suisse et d’un défaut de la prévention 
du BP et du stress au travail.  En effet, une grande 
proportion de patients en burnout (75%) se voit 
prescrire un traitement médicamenteux, le plus 
souvent un antidépresseur.  L’arrêt de travail prescrit 
dure le plus souvent entre 4 et 6 mois. À la question 
« Quel est le pronostic d’un burnout professionnel : est-
ce possible de le "guérir" ? », les réponses sont Oui, 
absolument (56%), Parfois (33%), Non jamais 
complètement (3%), ou Impossible de préciser (7%). 
Quant aux améliorations possibles des pratiques 
actuelles, les plus citées étaient la nécessité d’une 
détection du BP au stade précoce, d’un dialogue 
avec les employeurs/RH et de l’interdisciplinarité dans 
la prise en charge et la prévention du BP.   

DISCUSSION 

L’analyse des données de l’enquête étant en cours, 
les résultats présentés doivent être considérés comme 
préliminaires. Néanmoins, quelques tendances se 
dégagent déjà, notamment celles qui reflètent la 
disponibilité et la variété de l’offre médicale, 
psychologique et préventive en Suisse pour la prise en 
charge du burnout professionnel. L’accessibilité et 
l’efficacité des soins ont été abordées dans l’enquête 
et les résultats sur ces thématiques devraient être 
prochainement disponibles. C’est aussi le cas pour les 
appréciations de la qualité de cette offre par les 
professionnels de santé et les interventions possibles. 
Les chiffres de prévalence du burnout estimés à partir 
de l’enquête et de la méta-analyse interpellent par 
leur ampleur, y compris lorsque l’on se focalise sur le 
burnout sévère dans sa forme clinique. À défaut 
d’avoir des chiffres plus objectifs pour la Suisse, où le 
BP n’est pas actuellement un diagnostic reconnu par 
le système de soins, la comparaison directe entre les 
résultats de nos deux études nécessite de la prudence. 
En effet, seule une partie de cette population fait 
partie de la patientèle/clientèle des professionnels de 
santé ciblés par l’enquête. Malgré cela, les écarts 
entre l’estimateur de la prévalence du burnout 
sévère/clinique dans la méta-analyse et l’estimateur 
de l’enquête semblent faibles et ces estimateurs 
paraissent assez robustes. Ils sont également cohérents 
avec les chiffres disponibles dans des pays où le 
burnout est considéré comme un diagnostic (par 
exemple, le Pays-Bas, la Belgique, le Danemark) 

4.5%

7.4%

25.7%

6.9%

Médecine générale /
interne / de famille

(N=726)

Médecine psychiatre-
psychothérapeute

(N=543)

Psycologue du travail
(N=56)

Psycologue et
Psicotérapeute (N=702)

Prévalence en %
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(INAMI, 2020; Pedersen, Andersen, Olesen, & Vedsted, 
2013; Schaufeli, 2003). Il est important de noter la 
différence avec les estimateurs du burnout global 
(sans stade précis) et de l’épuisement émotionnel qui 
sont 3 à 5 fois plus élevés que l’estimateur de la 
prévalence du burnout sévère/clinique. Cela montre 
l’importance de la définition précise des stades du BP 
et des critères de sa mesure. Le caractère inédit des 
estimateurs produits est à souligner également car la 
plupart des méta-analyses ont échoué à produire des 
estimations fiables à cause d’une trop grande 
hétérogénéité entre les études et l’impossibilité de leur 
combinaison.  

Les résultats de l’étude quantitative font écho à 
l’étude qualitative, en confirmant les positionnements 
des différents acteurs et de leurs interventions vis-à-vis 
du BP. Sa prise en charge actuelle est portée 
essentiellement par les professionnels de la santé et 
peu par des préventeurs. L’étude qualitative a révélé 
le manque de visibilité des ergonomes dans le 
paysage suisse relatif au BP. Intervenant dans 
l’évaluation de la situation de travail, la formation et 
l’accompagnement au développement d’un 
« environnement de travail capacitant », le plus 
souvent sur mandat de responsable RH ou de la 
direction de l’entreprise, ils peuvent jouer un rôle 
important dans la révélation des tensions mais aussi 
des ressources de l’entreprise pour prévenir le BP. 
Cependant, l’étude a montré peu d’interactions entre 
les ergonomes et les autres professionnels. C’est 
également le cas des psychologues du travail et des 
inspecteurs du travail. Ces résultats plaident en faveur 
d’une promotion du modèle systémique en Suisse, en 
mettant l’accent sur le fait que le BP peut être évité 
par des améliorations implantées dans la conception 
et la gestion du travail. En fournissant des conseils sur 
la manière de créer un environnement de travail sain, 
les ergonomes, mais également d’autres préventeurs 
tels que les psychologues du travail, les infirmières du 
travail et les médecins du travail, seraient des acteurs 
essentiels pour aider les organisations à prévenir le BP 
chez leurs employés.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les résultats du projet, bien que préliminaires, révèlent 
que le burnout professionnel est un problème 
préoccupant en Suisse, par son ampleur, par la gravité 
des symptômes – notamment au stade avancé ou 
sévère –, et aussi par le peu de place accordée à une 
vision préventive visant à réduire les facteurs de 
vulnérabilité liés à l’organisation du travail.  

Sans attendre que le burnout soit reconnu comme 
diagnostic médical, de nombreux professionnels 
médicaux et non-médicaux ont néanmoins 
développé une expertise sur cette problématique ainsi 
que de nombreux services pour y répondre, y compris 
de soins médicaux et psychologiques. Un 
renforcement des interactions interdisciplinaires entre 
ces professionnels, notamment avec des ergonomes 
et des psychologues du travail, favoriserait un 
environnement de travail sain et la prévention du 
burnout. Les futurs résultats permettront de savoir 
comment les professionnels de santé jugent la qualité 
et l’accessibilité de ces soins et services et leurs 
améliorations possibles. 
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Résumé. Cette communication porte sur les résultats d’une étude exploratoire sur l’éducation financière 
des jeunes adultes, avec la perspective de concevoir un outil didactique d’aide à la gestion budgétaire. 
Des entretiens semi-directifs menés auprès de 12 jeunes adultes nous permettent d’appréhender des 
situations de gestion de leur budget du quotidien qui peuvent les mettre en difficultés, d’en proposer une 
catégorisation et d’identifier le processus d’autonomie financière vis-à-vis de leur famille qui est à l’œuvre 
et peut constituer un vecteur d’apprentissage. Ces éléments nous permettent d’une part de nous 
positionner sur ce que nous considérons comme relevant de l’éducation dans le domaine de la gestion 
budgétaire et d’autre part de définir quelques orientations pour la conception d’un outil didactique. 

Mots-clés : Apprentissage, Conception, Education Financière, Jeune adulte 

Budget manag ement b y young a dults: a n e xploratory s tudy f or 
the d esign o f a didactic t ool

Abstract. This paper focuses on the results of an exploratory study on the financial education of young 

adults, with the objective to designing a didactic tool to help them manage their budgets. Semi-

structured interviews with 12 young adults allow us to 1) understand the situations of daily budget 
management that can create difficulties, 2) propose a first categorization of these situations and 3) 
identify the process of financial autonomy with respect to their family that is at work and can constitute 

a learning vector. These elements allow us to position ourselves on what we consider to be "financial 
education" and to define the premises of a didactic tool.   

Keywords: Learning, Conception, Financial Education, Young adulth 
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INTRODUCTION 

Cette communication présente les premières phases 
d’une recherche dont l’objectif est de concevoir un 
outil numérique d’« éducation financière » destiné à 
de jeunes adultes (18-35 ans). Le domaine de 
l’éducation financière ou, de manière schématique, 
la connaissance, compréhension et capacité à 
mobiliser des ressources pour prendre des décisions 
« efficaces » dans un éventail de contextes financiers, 
connaît un essor important ces dernières années 
(OCDE, 2016). Notamment, plusieurs études ont 
démontré des liens forts entre un bon niveau 
d’éducation financière, l’amélioration des 
connaissances financières, une meilleure utilisation 
des services financiers, ainsi qu’une amélioration du 
bien-être individuel (Cibangala, Kanyurhi & Mushigo, 
2019). D’autres recherches pointent un faible niveau 

d’éducation financière de la population et ce, 
notamment en France (Allianz, 2017 ; Audirep, 2020). 
Ce manque de connaissances et de compétences 
dans le domaine financier a amené différents 
organismes privés ou publics à proposer des outils 
éducatifs. L’étude que nous présentons s’inscrit dans 
ce cadre. Toutefois nous ne reprenons pas à notre 
compte le terme d’« éducation financière » et le 
modèle de compétences financières sur lequel elle 
repose (OCDE, 2013). Nous considérons qu’il porte un 
point de vue modèle normatif sur les compétences. 
Notre objectif est de rende compte de ce que sont les 
pratiques quotidiennes des sujets. Notre travail s’inscrit 
donc plutôt dans ce que l’on pourrait nommer 
« l’éducation budgétaire ». Nous centrons ce premier 
travail exploratoire sur les pratiques budgétaires de 12 
jeunes adultes. A partir d’entretiens, nous cherchons à 
comprendre les situations dans lesquelles s’inscrit leur 
activité, comme premier ancrage pour 
l’appréhender. 

Nous présentons une étude exploratoire ayant pour 
objectif de comprendre les difficultés vécues par de 
jeunes adultes (18-35 ans) et d’identifier les ressources 
qu’ils ont pu mobiliser. Il s’agit de rendre compte de 
leur expérience en matière de gestion budgétaire, de 
comprendre quelles compétences ils ont élaboré 
dans différentes situations, en accordant une place 
aux notions financières qui pourraient expliquer les 
problèmes, solutions et difficultés rencontrés.  

Cette étude fait partie d’une thèse dont la finalité est 
la conception d’un outil didactique « d’éducation 
financière » pour les jeunes adultes, en réponse à une 
demande d’Orange Innovation.  

Après la présentation des objectifs et de la 
méthodologie de notre enquête préliminaire, nous en 
présenterons les principaux résultats. Nous confluerons 
en présentant les futures orientations du travail 
doctoral. 

1. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

EXPLORATOIRE

Les recherches s’attachant à l’éducation financière et 
mesurant le niveau d’éducation financière de la 
population s’intéressent peu aux jeunes adultes. Pour 
exemple, dans les travaux de l’OCDE, deux types de 

1 PISA : Programme International pour le Suivi des Acquis des 

élèves ; PIAAC : Programme pour l'Évaluation Internationale des 
Compétences des Adultes. 
2 La gestion budgétaire est une activé privée, qui relève de l’intime, 

se déroule le plus souvent au domicile, autant d’obstacles pour 

questionnaires coexistent : PISA1 pour les enfants de 15 
ans et PIAAC pour les adultes à partir de 18 ans. Les 
jeunes adultes (+ de 18 ans) ne sont ainsi pas 
différenciés des adultes en général, bien que leur 
expérience en la matière puisse être plus faible. Or 
dans le domaine financier (Roland-Levy, 2004), 
comme dans d’autres domaines, l’expérience 
acquise au cours du temps est déterminante pour le 
développement compétences, même si elle n’est pas 
suffisante en soi pour développer un niveau important 
d’expertise (Rogalski & Marquié, 2004). Chez les jeunes 
adultes l’acquisition de l’expérience en matière 
financière se construit avec la socialisation financière 
et l’accès à la gestion de son propre compte bancaire 
(Mileti et al., 2014). Ils se confrontent à de nouvelles 
situations, rencontrent de nouveaux acteurs, se 
saisissent de solutions existantes et éventuellement de 
concepts financiers, pour construire leurs propres 

règles de gestion, élaborer des raisonnements, 
comprendre des situations financières. Il s’agit donc 
de notre point de vue de les aider à construire ces 
compétences. Par ailleurs, peu d’outils pédagogiques 
sont actuellement mis à leur disposition. Alors que l’on 
retrouve de nombreux supports éducatifs pour les 
enfants (quizz, serious game, escape game, passeport 
et programme national de formation, jeux vidéo, jeux 
de société, etc.) et pour les adultes expérimentés 
(formation d’entreprise, applications, quizz, 
programme personnel, coach, etc.), il existe peu de 
solutions orientées vers les problèmes que rencontrent 
les jeunes adultes. Ceci est d’autant plus surprenant 
que les jeunes français sont de plus en plus endettés 
(Brunne & Maurin, 2020) et pourraient avoir besoin de 
compétences pour mieux faire face à ces situations, 
qui sont complexes tant sur le plan financier que sur le 
plan administratif et social, au regard des procédures 
à maîtriser et des négociations à mener.  
Cette étude a ainsi d’un double objectif : comprendre 
les difficultés financières rencontrées par les jeunes 
adultes et orienter la conception d’un outil didactique 
d’aide à la gestion de leur budget. 

2. METHODOLGIE

2.1. Recueil de s données 
Dans cette phase exploratoire et face à des difficultés 
pour mener une observation ouverte2, l’entretien semi-
directif individuel s’est imposé (Savoie-Zajc, 1997). 
Nous cherchons à collecter des données sur les 
situations vécues et rapportées comme « difficiles » 
par les sujets. Dans un deuxième temps, il s’agit 
d’identifier les outils mobilisés en tant que ressources 
facilitant l’adoption des stratégies de gestion 
budgétaire dans ces situations.  
Le guide d’entretien se compose de 4 thématiques 

issues de la littérature du domaine.  
La première repose sur un état des lieux des pratiques 
de gestion et des ressources financières (Bigot & al., 
2011 ; Atkinson & Kempson, 2004) : détention de 
produits financiers (ex : compte courant, compte 
épargne, prêt étudiant, etc.) ; stratégies de gestion de 
ses comptes au quotidien (ex : quelles vérifications des 
comptes bancaires, quand, comment, pourquoi, 
etc.), préférences de gestion (ex : épargner 
mensuellement, payer ses charges en début de mois, 
élaboration de budget, etc.).  

élaborer une collaboration avec les sujets notamment dans les 

premiers moments d’une recherche. C’est pourquoi dans un 

premier temps nous ne réalisons pas une analyse de l’activité. 
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La deuxième thématique est également issue de la 
littérature (Audirep, 2020 ; Allianz, 2017 ; Kempson, 
2009 ; OCDE, 2013). Elle vise d’une part les 
connaissances du sujet sur ses propres compétences 
financières (ex : qu’il juge ou non suffisantes pour une 
gestion budgétaire) et d’autre part son niveau de 
connaissance de concepts financiers répandus (taux 
et intérêt, agios, prêt, etc.).  
Les deux thématiques suivantes cherchent à 
approcher les relations entre les caractéristiques des 
situations, l’activité du sujet et ses effets (Leplat, 1997). 
Ainsi, la troisième thématique de l’entretien doit 
permettre d’identifier des stratégies en fonction des 
caractéristiques des sujets et des situations. Dans une 
même visée, la dernière thématique, s’oriente vers 
l’identification des ressources mobilisées ou 
abandonnées pour répondre aux contraintes 
situationnelles, aux besoins de l’activité de 

gestion budgétaire. 

La population de cette étude (tableau 1) est 

composée d’un panel de 12 personnes, âgées de 20 

ans à 35 ans (𝑿 = 24,8, σ = 4,4), dont 6 femmes et 6 
hommes, comprenant 6 étudiants (3 ont un contrat de 
travail) et 6 salariés. Tous les participants ont été 
recrutés sur la base du volontariat, après un appel à 
participation. Nous nous sommes appuyés sur les 
critères de l’AFG3 pour obtenir un panel de profils 
socio-économiques variés (âge, contexte familial, 
revenu, localisation, habitude de gestion). 

S
e

x
e 

A 
g 

e 

Catégorie 

socio-prof. 

Situ. 
famili-

ale 

Reve

-nus

Lieu 

de 
rési-

den-

ce 

Type de 
résiden-

ce 

H 35 

Prof. 

Intermé- 
diaire 

Pacsé, 

avec 
enfants 

Salai-

re 

Villa-

ge 

Loge-

ment 
perso. 

F 30 
Employé 

qualifié 

Mariée, 

avec 
enfants 

Salai-

re 
Ville 

Loge-

ment 
perso. 

H 27 Cadre 
Pacsé, 
avec 

enfants 

Salai-

re 

Villa-

ge 

Loge-
ment 

perso. 

H 26 Cadre 

En 
couple, 

avec 
enfants 

Salai-

re 

Villa-

ge 

Loge-
ment 

perso. 

F 25 Cadre 
Céliba-

taire 
Salai-

re 
Villa-
ge 

Location 

F 25 Cadre Pacsé 
Salai-

re 

Très 

gran
de 

ville 

Loge-

ment 
perso 

F 24 Étudiant 
En 

couple 

Sans 

reve-
nu 

Gran

-de 
ville

Location 

H 24 
Étudiant 

(doctorant) 

En 

couple 

Salai-

re 

Gran

de 
ville 

Location 

F 21 Étudiant 
Céliba-

taire 

Sans 
reve-

nu 

Ville Location 

H 21 
Étudiant 

(alternance) 
Céliba-

taire 
Salai-

re 
Ville Location 

F 20 Étudiant 
Céliba-

taire 

Sans 
reve-

nu 

Gran
de 

ville 

Location 

H 20 
Étudiant 

(alternance) 
Céliba-

taire 
Salai-

re 
Ville Location 

3 L’Association Française de Gestion a publié un livret blanc de la 

méthodologie déployée pour mesurer l’éducation en France. 

Tableau 1 : Les caractéristiques de la population de l’étude 

Les entretiens ont duré de 45 à 60 minutes selon les 
participants. La passation s’est effectuée en présentiel 
pour 3 participants, et à distance pour 9 autres, par 
téléphone ou visioconférence, du fait de la crise 
sanitaire de 2020. Les entretiens ont été enregistrés 
avec l’accord préalable des participants.  

2.2. Traitement des données 

Les entretiens ont été entièrement retranscrits. La grille 

d’analyse, définie en amont et affinée au fil des 
analyses, se découpe ainsi :  

• les contextes financiers des participants ;

• les situations financières rencontrées (leur
variabilité, les ressources disponibles) ;

• les notions financières rencontrées et mobilisées

avant, pendant et après la résolution de la
situation ;

• le vécu éprouvé lors de ces situations.

Les situations rencontrées sont regroupées quand sont 
identifiées des similitudes dans les stratégies mobilisées, 
les difficultés rencontrées, les obstacles, ou encore 
dans les concepts. Nous regroupons, par exemple, les 
situations dans lesquelles les sujets ont été confrontés 
pour la première fois à la gestion de frais variables, 
pour lesquelles ils ont éprouvé des difficultés, avec les 
situations dans lesquelles ils ont dû gérer pour la 
première fois des frais fixes dont ils n’avaient pas 
connaissance en amont. Elles ont en commun la 
découverte de frais après « émancipation du domicile 
familial » et la nécessité de solliciter des proches pour 
comprendre les démarches à entreprendre.  
A ce stade, nous avons donc une vision « macro » des 
différents contextes financiers des participants.  
Pour les comprendre plus finement, une dernière 
phase d’analyse porte sur l’identification des 
« situations saillantes4 » et des solutions adoptées. A un 
niveau micro, il s’agit de mieux caractériser les 
ressources mobilisées par le participant, dans une 
classe de situations spécifique. Par exemple, quelles 
sont les médiations (humaines, artefactuelles) 
auxquelles ont recourt les participants, lorsqu’ils 
doivent calculer un nouveau budget en prenant en 
compte des sorties d’argent conséquentes 
(remboursement d’un prêt, échéances ou étalement 
de paiements, etc.) ?  

3. RESULTATS

Les différentes situations évoquées et les stratégies de 
résolution de problème privilégiées permettent 
d’envisager une première catégorisation des 
contextes de vie des individus, rendant compte d’un 
processus d’indépendance financière vis-à-vis de leur 
famille : 

• l’entrée dans un processus d’ autonomisation
financière (de l’ouverture d’un compte en
banque à la gestion des premières charges) ;

• l’autonomisation financière (premiers salaires,
intégration du « monde du travail », charges
mensuelles, etc.) ;

• l’indépendance financière (projet financier à
long terme, épargne, achat immobilier, etc.).

4 Qui ont été marquantes et comportent des difficultés pour les 

sujets. 
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Au cours de ce processus, les difficultés financières 
(achat non budgété, retard de bourses étudiantes, 
mauvaise estimation d’une facture, etc.) constituent 
des évènements plus ponctuels qui ont pu constituer 
des occasions d’apprentissage et d’ajustement des 
stratégies. Nous les avons regroupés dans une même 
catégorie. 

3.1. De l’entrée dans le monde financier vers 
l’émancipation financière 

Tout d’abord, considérons les deux premiers contextes 

identifiés : l’entrée dans le monde financier et 
l’émancipation du domicile familial. Les jeunes adultes 
sont encore, pour la plupart, dépendants de leurs 
proches financièrement mais commencent à gérer 
leurs finances (rentrées d’argent régulières, priorisation 
des achats, paiement de charge fixes et régulières, 
etc.). Ils sont dans un contexte de transition vers 
l’autonomie financière, se détachant progressivement 
de l’aide de leurs parents, mais ne maîtrisant pas 
encore tous les aspects. L’émancipation semble être 
un processus dans lequel le jeune adulte apprend 
graduellement à gérer son argent. Pour l’illustrer, nous 
prendrons le cas d’Alex, qui quitte tout juste le 
domicile familial et gère désormais un compte 
bancaire après quelques maladresses de gestion et un 
retard de sa bourse étudiante.  Lorsque l’on demande 
à Alex quels ont été les éléments transformant sa 
gestion, il répond :  
Alex : « Je me suis rendu compte de certaines choses, 
les charges, l’électricité, l’eau, faut faire attention 
quoi. J’ai vu tous ces paiements et ça m’a appris à 
gérer mon épargne en plus. 
I : C’est-à-dire ? 
Alex : Je voyais plus après sur le long terme pour éviter 
des mauvaises situations.  
I : Éviter les mauvaises situations ?  
Alex ; Oui, j’ai vraiment appris à gérer moi-même et 
être conscient de tout pour pas que ça arrive. En fait, 
quand tu gères ton budget, tu prends conscience en 
fait ». 
Alex a découvert la diversité des charges à prendre en 
compte et a transformé sa stratégie de gestion 
(vérification du solde, dépenses réduites, épargne 
augmentée) afin d’éviter la dégradation de sa 
situation budgétaire.  

Betty a été dans une situation poche. Lors de la 
gestion de son premier compte bancaire et de ses 
premiers frais, elle n’avait pas compris les 
conséquences probables d’une absence de contrôle 
de ses dépenses : « Mon premier mois dans le rouge 
quand j’ai vécu seule le premier mois, ben, je n’ai pas 
cru mes parents quand ils m’ont dit de gérer mon 

argent, je n’ai pas vraiment écouté. […] Je croyais 
que mon budget était extensible, je ne faisais pas 
attention, je ne regardais pas. [...] Je m’en suis rendu 
compte quand mon papa me l’a dit en voyant mon 
compte. Là je me suis rendu compte alors qu’avant, je 
ne me rendais pas compte, les charges fixes, factures, 
mutuelles. [...] J’ai eu peur, mon conseiller m’a appelé 
pour me bloquer, me mettre la pression tout ça, mon 
père aussi, j’ai eu super peur. C’est que le premier mois 
en plus, j’ai eu envie de rentrer chez mes parents, tout 
arrêter. Le mois d’après j’ai fait tout l’inverse, je n’ai 
rien acheté. Je suis passée d’un extrême à l’autre, du 
coup après je me suis dit de ne pas être dans 
l’extrême, faut se canaliser. J’ai appris de mes erreurs 
toute seule on va dire ». 

La situation à laquelle Betty a dû faire face est 
intéressante sur plusieurs points. Tout d’abord, malgré 
les avertissements de ses proches, elle n’a pas pour 
autant contrôlé son budget durant le mois. Elle semble 
avoir considéré l’argent comme une ressource 
illimitée. Elle ne regardait pas le solde de son compte, 
mais confrontée aux conséquences de son mode de 
gestion, elle a peur, identifie ce qui aurait dû être fait 
et ce qui peut l’être, adoptant une stratégie plus 
anticipatrice.  

3.2. Le processus d’autonomie financière, 
l’internalisation de concepts financiers.  
La seconde catégorie regroupe des situations pour 
lesquelles le processus d’émancipation est presque 
achevé. Cette catégorie concerne de jeunes adultes 
ayant acquis des pratiques de gestion de leur budget, 

qui sont confrontés à un imprévu qui déstabilise 
l’ensemble. Ils découvrent par exemple la taxe 
d’habitation. C’est une difficulté relatée par plusieurs 
sujets, impactant fortement leur gestion budgétaire et 
les obligeant à repenser leurs stratégies. Claire, 
étudiante avec de petits revenus précise :  
« J’ai reçu une lettre des impôts « taxe d’habitation », 
ben je ne pouvais pas payer [...] donc c’est ma mère 
qui a payé ; mais ça a mis une énorme pression. Au 
début je n’ai rien compris, c’était totalement flou, je 
reçois que des factures d’eau, c’était la panique là, 
c’était un peu flou, je ne comprenais pas à quoi m’en 
tenir ».
Dans un premier temps, Claire a une représentation 
des charges fixes restreinte aux factures courantes 
telles que l’eau ou l’électricité. Bien qu’elle prévoie un 
budget mensuel pour pouvoir assumer ces charges, 
n’ayant pas la connaissance de cette taxe annuelle, 
elle se trouve dans une situation inattendue, inconnue 
et visiblement la débordant. Elle fait appel à un 
proche qui lui apporte les informations et les ressources 
financières nécessaires : « Je voyais juste des énormes 
chiffres, donc j’envoie une photo à ma mère, mes 
parents m’ont expliqué un peu.  Elle a payé et m’a dit 
de m’enlever fiscalement de mes parents, je dois le 
faire ouais ». Claire ne peut concevoir de suite que la 
taxe est à sa charge, parce que la somme due lui 
semble improbable aux vus de ses propres ressources. 
Elle doit s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une erreur 
administrative. Durant la suite de l’entretien, Claire 
exprime la compréhension de ce nouveau concept 
(taxe d’habitation). Elle a développé une nouvelle 
stratégie : elle ne prévoie pas de budget spécifique 
pour cette charge, mais l’anticipe en réduisant ses 
dépenses au moment venu. 

3.3. L’indépendance financière, u ne transition 
vers la proactivité. 
La troisième catégorie est marquée par des situations 
imposant des stratégies proactives, venant 
différencier les besoins des jeunes en recherche 
d’autonomisation, des jeunes indépendants 
financièrement. Nous prendrons le cas de Driss, en 
phase d’autonomisation financière, et d’Evan, 
indépendant financièrement depuis plusieurs années, 
pour illustrer ces différences. 
Driss : « Sur ma voiture, j’ai eu des frais importants, 
même avec de côté, ça aurait fait un gros trou dans 
mes finances, [...] ben après c’est mon père qui m’a 
dit pour la révision, franchement je ne savais pas 
[...]J’ai passé des mois à hésiter, à demander à ma 
famille, et on a trouvé une alternative, en prenant de 
l’occasion et tout ». 
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Driss n’avait jamais été confronté à des frais 
d’entretien d’une voiture, que l’on peut catégoriser 
comme relevant des « charges variables ». Il a quitté le 
domicile familial récemment, prenant à sa charge les 
frais liés à l’entretien d’une voiture, dont il n’a qu’une 
représentation partielle. Driss n’a pu anticiper cette 
dépense, ce n’est pas le cas de Evan, plus 
expérimenté. En contexte d’autonomie financière 
totale, il explique sa stratégie. Il définit certes ces frais 
comme une charge variable et occasionnelle mais 
prévisible pour laquelle il place régulièrement de 
l’argent de côté. En d’autres termes, il met en œuvre 
une stratégie proactive pour faire face à des 
imprévus.  

3.4. Les difficultés financières et les besoins 
d’ajustement de stratégie. 
Dernière catégorie, celle des difficultés financières, qui 
s’accompagnent pour la majorité des sujets de notre 
panel d’une erreur de gestion (de leur point de vue) 
ou d’un retard de rentrée d’argent. Nous prendrons le 
cas de Fred, qui découvre les agios. Après plusieurs 
années d’études, Fred doit rembourser un prêt 
étudiant dès son diplôme en main, mais il ne trouve 
pas d’emploi à ce moment. Sa compagne lui vient 
alors en aide, en réglant certaines charges, mais Fred 
voit ses ressources financières diminuer, si bien qu’il 
doit régler des agios. Quand on demande à Fred quels 
sont les éléments dont il aurait eu besoin pour 
comprendre la situation, il explique : « Ouais genre 
comprendre ce que c’était les frais bancaires et avoir 
conscience des dépenses obligatoires. Au niveau des 
courses, j’ai pris conscience que ça coûtait cher de 
manger en fait ! La vie est chère ». Le terme de frais 
bancaire (agios) est cité comme un élément de 
compréhension permettant d’appréhender et de 
mieux prévoir la situation. C’est notamment ce que 
précise Fred quand il émet l’idée, juste avant, que 
depuis cette mésaventure, sa stratégie de gestion 
s’est transformée. Il prévoit sur un temps plus long et 
gère plus rigoureusement son budget. Il exprime la 
volonté d’éviter de payer des agios supplémentaires 
et de devoir choisir entre payer une facture, et avoir 
des agios, ou ne pas régler une facture et avoir une 
majoration. Fred passe d’une stratégie rétroactive, à 
une stratégie pro-active en anticipant les éventuelles 
dépenses et imprévus.

4. DISCUSSION

Ces premiers résultats sont cohérents avec une 
conception de l’apprentissage de la gestion du 
budget basée sur la résolution de problèmes, dans des 
situations aux nombreuses contraintes contextuelles 
(Burns & Vicente, 2000). Dans la plupart de nos 
exemples, l’apprentissage apparaît lorsqu’une 
difficulté, une incompréhension ou une erreur surgit. 
L’apprentissage passe ainsi par l’erreur comme le 
rappelle Astolfi (2014), mais il n’en reste pas moins 
qu’elle a un impact sur le quotidien des sujets, sur leur 
finance, mais aussi sur le plan émotionnel : ces 
situations font peur. Il nous parait nécessaire de 
permettre aux jeunes adultes de mieux les 
appréhender, en amont qu’ils puissent faire leurs choix 
et de faciliter l’apprentissage en réduisant les 
conséquences risquées. 

Chacune des situations peut être caractérisée par la 
possibilité d’anticipation et de résolution. Certaines 
situations sont anticipables (impôts, frais scolaires, 
etc.), et d’autres ne le sont pas ou le sont moins (frais 

d’entretien d’une voiture, frais médicaux, retards de 
bourse, etc.). Malgré leur caractère imprévu, ces 
situations peuvent trouver des solutions. Les sujets 
construisent des stratégies, anticipent les 
conséquences.  

La famille et les proches constituent une ressource 
importante à la fois pour rétablir la situation 
budgétaire et dans les apprentissages. L’imitation du 
choix parental et le suivi du conseil familial sont 
fortement marqués dans les récits des jeunes adultes. 
Ces ressources, bien identifiées dans la littérature 
(Henchoz et al., 2014 ; Lachance et al., 2005), peuvent 
aussi être la source de reproduction d’inégalités. 

Enfin, établie à partir d’une étude exploratoire et 
d’une population limitée, notre catégorisation des 
situations mériterait d’être consolidée. Il conviendrait 

alors de croiser nos résultats avec des recherches 
internationales et nationales, et de poursuivre 
l’investigation autour des situations « saillantes ». C’est-
à-dire, celles qui peuvent mettre les sujets en 
difficultés, et qui du point de vue de la conception 
d’un outil didactique, peuvent être source 
d’apprentissage pour limiter la dégradation de 
situations financières fragiles, éventuellement 
anticiper certaines difficultés.  

CONCLUSION 

Cette étude exploratoire soutient que l’éducation 
financière nécessite la compréhension des situations 
auxquelles les jeunes adultes (18-35 ans) sont 
confrontés. L’acquisition de compétences, l’adoption 
et l’adaptation de stratégie de gestion budgétaire, 
passent par la résolution des problèmes rencontrés. 
L’éducation financière ne peut donc pas se limiter à 
l’application et la compréhension de concepts 
financiers, comme le conçoivent certains travaux sur 
les compétences financières (OCDE, 2013). Par ailleurs 
l’apprentissage « sur le tas » qui est actuellement celui 
des jeunes adultes génère de la peur, peut être 
coûteux et fragiliser ceux dont la situation peut être 
déjà instable. Les objectifs de gestion budgétaire du 
quotidien ne portent pas uniquement sur l’obtention 
d’un résultat, mais également sur l’élaboration de 
moyens permettant de faire face à une situation 
similaire.  
Enfin, l’étude présentée met en évidence ce qui 
constitue des situations problèmes pour de jeunes 
adultes. Ces situations problèmes ne sont en effet pas 
celles d’adultes plus expérimentés. De notre point de 
vue elles peuvent orienter la conception d’un outil 
didactique. Ce sont des situations potentielles de 
développement (Mayen, 2014). L’objectif serait 
d’amener les jeunes adultes à faire évoluer leurs 
stratégies en fonction des objectifs qu’ils se fixent. La 
conception de ce dispositif didactique s’orientera vers 
l’intégration des acteurs, de leurs activités et de ce qui 
constitue des problèmes de leur point de vue pour 
repenser l’apprentissage dans le domaine de la 
gestion de leur budget. Nous soulignons également les 
limitées d’un tel outil didactique : le développement 
de ces compétences n’est pas suffisant en soi pour 
éviter la dégradation des situations financières des 
personnes.  
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Les dynamiques des interactions asymétriques 
dans des collectifs pluridisciplinaires en service 

de prévention et de santé au travail 
Une approche anthropologique et ergonomique de projets de conception 
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Cédric GOUVENELLE 1, 2 ; Géraldine RIX-LIEVRE1 ; Fabien COUTAREL1 ; Florence THORIN2 
1Université Clermont Auvergne, CNRS, Acté, F-63000 Clermont–Ferrand, France, 

c.gouvenelle@apst18.com
2APST1 

Résumé. La question d’un fonctionnement pluridisciplinaire devient un enjeu dans un contexte de transformations 
des structures des SSTI. L’activité collective des équipes pluriprofessionnelles en groupes projet de conception n’a 
jamais fait l’objet de travaux de recherche afin de comprendre comment les statuts professionnels influent sur l’activité 
de conception. Cette recherche regarde comment les asymétries statutaires participent de l’organisation de l’activité 
de conception. 4 groupes projets regroupant 6 statuts professionnels sont étudiés (enregistrements audio, 
transcriptions). Un traitement quantitatif des échanges avec une catégorisation spécifique à l’activité de conception 
est construit. Les travaux identifient que les asymétries statutaires demeurent en position favorable mais sont à l’origine 
de débats interprofessionnels dans les groupes. La prescription du travail a des leviers favorisant des fonctionnements 
réellement pluridisciplinaires par la définition de cadres participatifs équilibrés et ouvrant des possibilités de régulations 
aux membres des équipes. 

Mots-clés : Asymétries ; Conception ; Groupes projet ; Rôles ; Services de santé au Travail (SSTI) ; Statuts 

The dynamics of asymmetric interactions in multidisciplinary groups in 
Occupational Health Service 

An anthropological and ergonomic approach to projects for the design of preventive 
actions in occupational health 

Abstract. The question of a multidisciplinary functioning becomes an issue in a context of transformations of the 
structures of the SSTI. The collective activity of multi-professional teams in design project groups has never been the 
subject of research to understand how professional statuses influence design activity. This research examines how 
statutory asymmetries participate in the organization of design activity. 4 project groups bringing together 6 
professional statuses are studied (audio recordings, transcriptions). A quantitative treatment of the exchanges with a 
specific categorization of the design activity is constructed. The work identifies that statutory asymmetries remain in a 
favorable position but are at the origin of interprofessional debates in groups. Prescribing work has levers favoring truly 
multidisciplinary operations by defining balanced participatory frameworks and opening up possibilities for regulation 
to team members. 

Keywords: Design; Project groups; Roles; Occupational health services (OHS); Statutes. 
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INTRODUCTION 

La prévention des risques professionnels reste un enjeu 
contemporain majeur de nos sociétés, où la recherche 
de performances est toujours plus accrue et conduit à 
des expositions de nombreux travailleurs et travailleuses. 
Dans le système français, les services de prévention et de 
santé au travail (SPST) doivent répondre aux besoins des 
employeurs, des travailleurs et des représentants du 
personnel grâce à un fonctionnement pluridisciplinaire 
dont les missions sont élargies dans la nouvelle loi santé 
travail. 

LA SANTÉ AU TRAVAIL EN MUTATION 
CONSTANTE 

Les travaux s’inscrivent dans un contexte spécifique à la 
santé au travail et plus particulièrement aux services de 
prévention et de santé au travail. Ils sont soumis à une 
instabilité des prescriptions exogènes. Celles-ci n’ont 
cessé d’évoluer, de se transformer depuis plus de 40 
ans. Plusieurs transformations majeures ont bouleversé 
les organisations comme les normes de métier des 
acteurs de la santé au travail (Bellemare et al., 2019; 
Caroly, 2014; Caroly & Sallah, 2015; Lecomte-Ménahès, 
2014, 2017; Prud’Homme et al., 2014). 
L’introduction de la pluridisciplinarité en 2002 dans les 
SPST par la Loi de modernisation sociale impose aux 
professionnels de santé un fonctionnement avec des 
préventeurs. Cette introduction est vécue de manière 
descendante par les médecins du travail qui ont la 
perception d’un empiètement sur le champ 
professionnel. En outre, les acteurs de la santé au travail 
n’ont pas nécessairement été préparées à travailler 
ensemble lors de leur formation. Les collectifs qui en 
découlent sont hétérogènes professionnellement et 
socialement. Ils sont composés de médecins du travail, 
d’ergonomes, de techniciens hygiène et sécurité, 
d’assistants médicaux, d’infirmier, de psychologue, de 
toxicologues et, dans le cas de l’APST18, de chercheurs. 
L’objectif d’un fonctionnement pluridisciplinaire ne 
semble toujours pas atteint 20 ans plus tard comme le 
souligne le rapport d’évaluation des services de santé 
au travail de l’IGAS (Chaumel et al., 2019). La nouvelle 
loi santé travail replace aujourd’hui l’ensemble de ces 
collectifs dans une situation nouvelle où de nouvelles 
prescriptions s’imposent à l’ensemble de ces métiers qui 
doivent trouver collectivement des réponses. Dans ce 

contexte, tente de se mettre en place un 
fonctionnement pluridisciplinaire 

ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS FUTURES

Dans ce contexte, l’APST 18 est un SPST qui a tenté  
anticiper les différentes modifications légales : la 
pluridisciplinarité en son temps et la transformation 
numérique, notamment du document unique 
d’évaluation des risques (DUER), de la traçabilité des 
risques et des expositions par la mise en place d’une 
plateforme numérique interactive avec les adhérents et 
les travailleurs (Gouvenelle et al., 2021).  
La direction du SSTI s’est questionnée en amont des 
travaux à propos du fonctionnement pluridisciplinaire 
des équipes pluriprofessionnelles pour les rendre plus 
efficientes. Les difficultés de fonctionnement des 
équipes pluriprofessionnelles rejaillissent sur la prise en 
charge des interventions ou parfois sur les conduites des 
professionnels en intervention et impactent le SPST en 
termes d’image et de crédit. 
L’APST18 a établi une stratégie centrée sur la mise en 
place de groupes projet de conception afin de 
chercher à développer la coopération dans un objectif 
de construction d’un fonctionnement pluridisciplinaire, 
concomitamment à une logique d’innovation.  Le choix 
d’étudier des groupes projet internes au SPST répond à 
la demande initiale et offre l’avantage de présenter des 
prescriptions, des temporalités, des compositions de 
groupes plus facilement comparables sur des temps 
longs que si l’observation des acteurs avait eu lieu lors 
d’interventions en entreprise. De plus, cette centration 
offre des possibilités d’expérimentations des possibilités 
d’expérimentations et des retours d’expérience plus 
facilement réalisable que sur l’ensemble de 
l’organisation du SPST.  Les groupes projet de 
conception agissent ainsi comme de petits laboratoires. 

L’objectif est donc de supporter la participation active 
d’acteurs parfois moins visibles ou associés des équipes 
pluriprofessionnelles :  les infirmiers en santé travail (IDEST) 
et les assistants médicaux. Cette stratégie de 
développement du SPST s’inscrit dans un besoin 
d’efficience des collectifs de travail et de favoriser la 
conception d’objets organisationnels ou techniques afin 
d’améliorer la qualité du travail, la satisfaction des 
besoins des adhérents et des travailleurs. 

CADRE THÉORIQUE 

Ces différents éléments de contexte et l’analyse de la 
demande ont amené à la réalisation d’un état de l’art 
concernant l’évolution et la transformation des 
structures et des pratiques de prévention et de santé au 
travail. Il s’agissait de faire émerger notamment les 
modalités organisationnelles et de pratiques 
professionnelles périphériques de la mutation de la 
médecine du travail à la santé au travail. Cette 
mutation, en intégrant la notion de santé, au sens de 
Canguilhem (1943), s’éloignait de la pathologie, 
favorisant un fonctionnement pluridisciplinaire au sein 
des SPST. Dans la littérature, les travaux concernant la 
pluridisciplinarité sont centrés sur deux statuts 
professionnels, les médecins du travail et les IPRP 
(particulièrement les ergonomes) (Ajroud-Quillet & 
Valléry, 2013; Barlet, 2015, 2019; Caroly, 2014, 2016; 
Caroly et al., 2011; Carré, 2004; Huez, 2003; Paillereau, 
2015; Prud’Homme et al., 2014). Les autres statuts sont 
peu, voire pas, étudiés et visibles, à l’instar des assistants 
médicaux.  

Par ailleurs, les définitions de la pluridisciplinarité sont 
multiples. Au sein des SPST, celle-ci peut être définie 
comme une activité pluriprofessionnelle parfois pauvre 
en interne (Caroly et al., 2014), aussi bien en intermétiers 
qu’en termes de partage et d’évaluation 
méthodologiques au sein des groupes métier. En 
revanche, elles intègrent les demandeurs, employeurs et 
travailleurs lors d’interventions chez les adhérents, dans 
le cadre d’un fonctionnement participatif (Daniellou & 
Garrigou, 1995; Garrigou, 2006; Garrigou et al., 2015; 
Gouvenelle & Vonarx, n.d.).  
Etudier la pluridisciplinarité amène la recherche à la 
question des interactions entre les différentes personnes 
de statuts professionnels différents lors de la réalisation 
de différentes tâches réalisées sous la coordination de 
l’une d’elle. 
La recherche se centre  sur l’étude de l’activité des 
personnes ; activité qui englobe tout ce qu’elles mettent 
en jeu pour réaliser les objectifs qu’elles se sont fixées 
(Darses & Falzon, 1996; De Terssac, 2016; Falzon, 2004), 
en lien avec le vécu de l’expérience et la perception 
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des personnes, leur rapport au monde sensible (Récopé 
et al., 2011; Varela et al., 1993). Dans le cadre de projets 
pluriprofessionnels, cela conduit à interroger la 
pluridisciplinarité en partant de l’activité.  

Cette perspective centrée sur l’activité a pour objet de 
faire émerger les interactions effectives (Barcellini, 2008; 
Barcellini et al., 2014; Détienne et al., 2016).   L’objectif 
est d’étudier ces interactions comme elles ont pu l’être 
dans des projets de conception dans d’autres cadres, 
par exemple dans la conception numérique à distance 
(Barcellini, 2008; Barcellini et al., 2014; Détienne et al., 
2016). Il s’agit notamment d’étudier la synchronisation 
de l’activité, qu’elle soit cognitive ou opératoire 
(Barcellini, 2008; Darses & Falzon, 1996).  Par leurs actions, 
les personnes engagées dans les projets coopèrent dès 
lors qu’elles participent à une œuvre ou un objet 
commun, que celle-ci soit sous forme de coaction ou 
d’une conception participative (Barcellini, 2008; 
Cahour, 2002; D’Astous et al., 2004; Darses & Rezeau, 
2004). 

L’activité au sein d’équipes pluriprofessionnelles 
interroge sur « […] l'activité collective de professionnels 
détenteurs de positions statutaires et de responsabilités 
techniques inégales » (Ogien, 1987, p. 62).  Ceci amène 
à se poser la question de la place des asymétries à la 
construction des modalités de coordination de l’activité. 
Dans des cadres fortement normés ou d’expertise 
(Munduteguy & Darses, 2000; Vega, 2000), elles peuvent 
être porteuses de dynamiques qu’il est intéressant de 
chercher à comprendre. 

Des asymétries sont présentes au sein des SPST, mettant 
en évidence que l’asymétrie du médecin du travail, au 
sein des équipes pluriprofessionnelles des SPST,  sont des 
obstacles à un fonctionnement pluridisciplinaire, 
notamment en raison de tensions intermétiers (Barlet, 
2015; Caroly, 2013; Caroly et al., 2011; Cholez et al., 2011; 
Prud’Homme et al., 2014). L’asymétrie est une notion 
exploratoire ou heuristique qui met en évidence des 
positions relatives des personnes les unes par rapport aux 
autres (Gouvenelle, 2021; Thomazet & Rix-lièvre, 2018). 
Certaines de ces personnes bénéficient d’une position 
dominante : autrement dit, elles sont en position 
d’imposer aux autres ce qui est possible et elles pèsent 
sur le déroulement des actions et des interactions 
(Cahour, 2002; Cross & Cross, 1996; Darses, 2006). Les 
travaux distinguent les asymétries statutaires (posées 
institutionnellement, professionnellement ou encore 
socialement) (Bourdieu, 1979) et les asymétries effectives 
qui permettent d’identifier :  

• Qui au cours de l’interaction impose aux autres ce
qui est possible ?

• Qui pèse sur le déroulement des actions et des
interactions ?

Ainsi, en écho avec les perspectives et les enjeux 
soulignés par le SPST qui a mis en place des groupes 
projets dans l’objectif de favoriser la pluridisciplinarité les 
travaux se sont centrés sur les asymétries et la 
dynamique des asymétries. Il s’agit de regarder si, 
comme le suggère la littérature, les asymétries statutaires 
constituent effectivement des freins au fonctionnement 
pluridisciplinaire dans équipes pluriprofessionnelles, et en 
particulier lors des groupes projet. La littérature 
concernant l’activité des groupes projet de conception 
suggérant que certaines modalités d’organisation 

1 Pour l’ensemble des détails, consulter Gouvenelle 
(2021) 

(prescrites, hiérarchique, etc.) pourraient être des leviers 
au fonctionnement collectifs des groupes projet, nous 
avons donc cherché à interroger dans quelles 
conditions ces freins pourraient être levés. 

MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie de la recherche est construite sur la 
base d’une participation observante (Favret-Saada & 
Contreras, 1981; Lièvre & Rix-Lièvre, 2011; Rix-Lièvre & 
Lièvre, 2009). L’intégration du chercheur dans son terrain 
passe par des expériences, des épreuves de l’objet de 
sa recherche, de lui-même à la réalité du terrain. Rien 
n’est jamais déterminé et c’est par des tâtonnements, 
par des itérations que les rapports réussissent à se 
développer (Kilani, 1994), notamment du fait de la 
situation de dédoublement professionnel en tant 
qu’ergonome au sein du SPST et comme chercheur. Il ne 
s’agit pas seulement de comprendre certaines situations 
mais de les incorporer. Les matériaux sont constitués de 
la participation observante ainsi que de l’étude de 
réunions de projet de conception. Dans ce cadre, des 
enregistrements audio des réunions des réunions des 
différents groupes projets sont effectuées, complétées 
par une prise de notes des éléments observables, à 
savoir les échanges de regards, les postures, les 
intonations, les ambiances des situations et les tensions 
ou au contraire détente et partage. La construction des 
matériaux s’opère dans le cadre d’un processus itératif 
lors duquel le chercheur construit son positionnement. 
Ce processus permet la construction des matériaux par 
les traces (données, mails, etc.) et l’opportunité de faire 
des entretiens suite aux réunions avec les personnes 
participant aux groupes projet (Devereux, 1980; 
Ginzburg, 1980; Rix-Lièvre & Lièvre, 2009). Ceux-ci ont 
permis de saisir la perception des personnes, de 
comprendre ce qui se jouait lors des groupes et 
d’éclairer, lors du traitement, les données quantitatives 
et la participation observante.  

 Le traitement systématique a été centré sur le 
déroulement des réunions1. Différents types d’action ont 
été construits relativement leur contribution à des 
synchronisations cognitives ou opératoires. Ceux-ci sont 
au nombre de 5 (Figure 1) : 

Cette typification, mobilisée dans nos des résultats, 
permet ensuite de construire des chroniques d’activité 
des groupes projet. Elles mettent en lumière la manière 
dont les actions s’inscrivent dans les interactions et dans 
l’activité collective, faisant émerger des régularités et 
permettant d’identifier des dynamiques. Ainsi, pour 
chaque statut professionnel lors des différents groupes 
projet de conception, les actions réalisées sont décrites 

Fluidifie les relations, trouve des compromis, encourage
Propose une solution organisationnelle, technique ou de réflexion visant à faire 

progresser la conception vers une résolution du problème
Est à l’origine de la formalisation de la décision

Emet un avis, une évaluation positive ou négative d’une manière directe ou 
indirecte aux propos d’autrui. Transmet des connaissances, informe les autres 

personnes sur les techniques, la situation, le contexte, l’objet.
Propose ou prend en charge les questions relatives à l’organisation et aux 

différentes temporalités présentes dans le projet. Se préoccupe de la transmission 
des documents, du suivi, de la synthétisation.

Figure 1 Catégories des actions 
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et catégorisées. En fonction du nombre d’actions 
réalisées et de la manière dont elles s’enchainent, il sera 
alors possible de voir apparaître les rôles endossés par les 
personnes. 

A partir de là, des traitements quantitatifs descriptifs ont 
été réalisés qui aident à objectiver le déroulement des 
interactions au sein des groupes projet. Cette 
description est enrichie d’une compréhension intuitive 
construite à partir des matériaux issus de la participation 
observante au sein du SPST. Cela a permis de bâtir des 
hypothèses interprétatives plus robustes. 

RÉSULTATS 

Des asymétries effectives en lien avec les 
statuts professionnels 
Le premier résultat montre que les asymétries sous-
jacentes aux statuts professionnels ont une effectivité 
dans les pratiques. On constate que concrètement, 
dans le déroulé des projets, les personnes ayant des 
statuts professionnels les plaçant en position asymétrique 
favorable réalisent plus d’actions, assument plus de rôles 
et réalisent une diversité d’actions plus importantes. 
Il est possible de constater à la Figure 2 que pour 
l’ensemble des projets, les médecins du travail et les IPRP 
réalisent la majorité des actions lors des groupes projet. 
Ainsi, si les données quantitatives permettent de 
constater que les asymétries posées ont une effectivité 

en situation, il apparaît que les personnes en position 
asymétrique défavorable contribuent également aux 
actions, ce qui ouvre des possibilités d’un point de vue 
collectif.  

Une caractérisation de la pluridisciplinarité 
La nature des contributions des personnes est différentes 
notamment en fonction de l’objet du groupe. Il apparait 
une prévalence de l’action « Emet un avis, une 
évaluation positive ou négative… » chez les personnes 
en position asymétrique défavorable dans l’ensemble 
des groupes étudiés. Le constat que ce type d’actions 
soit réalisée par l’ensemble des personnes quels que soit 
les statuts suggère des échanges interprofessionnels.  La 
nature de ces échanges est différente en fonction 
notamment de l’objet du groupe projet. Grace à, 
l’observation participante il est possible de caractériser 
plus finement les différentes actions réalisées en fonction 
de leur contenu. Sont-elles soutenues par : 
• Des évaluations armées ou non ?
• Par la recherche de la construction de la solution

ou non ? 

• L’écoute de l’autre ?
• Une démarche constructive ?
Dans le groupe 1, l’objet du groupe est une production
documentaire. Les asymétries sont fortes dans un projet
où sont présents deux médecins du travail qui coopèrent
extrêmement efficacement. Le médecin en position de
coordinateur du groupe distribue les tâches de travail et
s’est adjoint un IPRP qui s’occupe de la coordination de
des tâches (planification, documentation, etc). Dans le
groupe, on constate une allocation des tâches précise
qui place les différents statuts professionnels en position
de coaction. Les personnes en position asymétrique
défavorable participent et ont une valuation positive du
projet, du fait d’un cadrage strict au sein duquel elle ne
se sentent pas perdues : « on nous dit ce qu’on a à faire,
c’est clair ».    Les personnes viennent finalement
contribuer au projet en fonction de leur compétence et
leur travail. Les différentes tâches réalisées sont évaluées
par les médecins du travail. Si elles donnent satisfaction,
elles prennent place dans la production collective, sinon
elles sont replacées dans le planning du projet. C’est un
mode de fonctionnement efficace dans le cadre d’un
fonctionnement de type production qui ne peut être
satisfaisant dans un projet de type
exploration/conception où l’émergence d’une solution
nait des débats, de l’évaluation croisée des retours
d’expérience et du partage des connaissances, comme
du vécu des personnes engagées dans le processus de
conception.
Ainsi, / il apparait dans les résultats que dans les groupes
de type exploration/conception, l’ensemble des statuts
professionnels contribuent fortement à la réalisation de
l’action « Emet un avis, une évaluation positive ou
négative… ». Par la réalisation de ces actions, les
personnes proposent des évaluations armées ou non,
transmettent et informent les autres personnes sur la
situation, les techniques ou sur l’objet du groupe. Le fait
que l’ensemble des statuts participent à ces débats
interprofessionnels montrent que les groupes de
conception peuvent être des leviers à la construction
d’un fonctionnement qui soit pluridisciplinaire.

Les asymétries statutaires effectives ne 
condamnent pas à certains types d’actions 
Les résultats montrent que les asymétries statutaires ne 
conditionnent pas les personnes à la réalisation de 
certaines actions ou à certains rôles en fonction de la 
position asymétrique statuaire dans laquelle elle se 
trouvent. Proposer des idées, des solutions aux collectifs 
est central pour faire émerger une solution à un 
problème lors de projets de conception. Si personne ne 
le fait, il n’y a pas de production finale, s’il n’y a que 
quelques personnes qui y contribuent, la création ou 
l’existence même du groupe est à questionner. Les 
différents projets étudiés se sont ordonnés dans le temps 
du groupe 1 au groupe 4.  Comme le montre la Figure 3, 

Figure 2 Actions réalisées en fonction du statut 
professionnel 

Figure 3 Répartition du rôle de créatif par statuts 
professionnels 

134   SELF 2022, Genève

Les dynamiques des interactions asymétriques dans des collectifs pluridisciplinaires  
en service de prévention et de santé au travail  



au fil de l’évolution du cadre participatif dans les projets, 
notamment dans les groupes 3 et 4, le fait d’assumer le 
rôle de créatif par les personnes en position asymétrique 
défavorable s’est développé pour être quasiment 
partagé entre les différents statuts professionnels. 
La prise en charge du rôle de créatif par tous les statuts 
professionnels, en sus du débat interprofessionnel, 
marque un changement de position des personnes dans 
les collectifs et est le signe de l’effectivité d’une 
atténuation des asymétries, sans que celles-ci ne 
disparaissent pour autant. 
Cette atténuation des asymétries et la possibilité offerte 
aux personnes en position asymétrique défavorable 
d’endosser le rôle de créatif se concrétisent par la 
possibilité de faire des propositions, La prise en charge 
du rôle de créatif par tous les statuts professionnels, en 
sus du débat interprofessionnel, marque un 
changement de position des personnes dans les 
collectifs et est le signe de l’effectivité d’une atténuation 
des asymétries, sans que celles-ci ne disparaissent pour 
autant. 
Cette atténuation des asymétries et la possibilité offerte 
aux personnes en position asymétrique défavorable 
d’endosser le rôle de créatif se concrétisent par la 
possibilité de faire des propositions, de les assumer, de 
les défendre parfois contre celles des autres. Cela 
nécessite que les personnes, particulièrement en 
position asymétrique défavorable, soient dans un cadre 
prescrit clair qui puissent renforcer la confiance en elles. 
De la même façon, il s’agit qu’elles sachent qu’elles sont 
dans une position dans laquelle les autres membres du 
groupe leur font confiance, reconnaissent leurs 
compétences et leur expertise et que leur légitimité à 
participer au groupe, à prendre la parole ne soit pas 
remise en cause par quiconque. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Des axes de transformation pour le SPST 
Ces différents résultats ont permis de proposer des pistes 
de transformation ou d’évolution afin de répondre à la 
demande formulée par le SPST. Afin de développer les 
leviers permettant un fonctionnement pluridisciplinaire 
des équipes pluriprofessionnelles, il est suggéré de former 
les personnes, quel que soit leur statut professionnel aux 
différentes formes que peut prendre la pluridisciplinarité 
afin qu’elles soient en mesure de pouvoir faire des choix 
conscients d’organisation lors des groupes projet en 
fonction des objectifs recherchés.  
Il s’agit également que les personnes aient une 
sensibilisation pour prendre conscience des dynamiques 
comme des freins qui peuvent être générées par les 
asymétries lors des interactions au sein des équipes du 
SPST. 
Enfin, de former les personnes au rôle d’animateur, celui-
ci émergeant comme ayant une place spécifique et 
centrale dans les possibilités offertes d’accroître la 
pluridisciplinarité au sein des équipes du SPST, 
notamment par la compréhension de manière de faire 
ou de s’exprimer, d’organisation des réunions et des 
idées, de prise en compte et d’attention aux personnes, 
à leur centre d’intérêt, à ce qui fait valeur pour elles. 
Du point de vue des organisations, il s’agit de définir 
équitablement pour tous les statuts, et en fonction des 
besoins des projets le temps dédié et libéré pour que les 
personnes participent et préparent les groupes projet et 
que leur charge de travail soit prise en compte 
notamment afin que les personnes en position 
asymétrique défavorable ne se désengagent pas des 
projets. Cela a amené dans un premier temps à une 

redéfinition pour l’organisation de la notion de projet et 
à la réflexion sur les processus sous-jacent. 
L’objectif est que les personnes en position asymétrique 
défavorable puissent apporter leur expérience, sur la 
base du volontariat, et en communiquant sur l’intérêt 
des projets et que ceux-ci soient l’occasion de montées 
en compétence.   

Un levier dans les collectifs hétérogènes 
temporaires 
Nos travaux se sont intéressés aux équipes 
pluridisciplinaires au sein des SPTS. Ils trouvent cependant 
un écho dans d’autres contextes de par la nature, la 
composition et la temporalité des projets sur lesquels la 
recherche a porté. C’est le cas par exemple de nombres 
de collectifs hétérogènes temporaires, présents dans 
l’industrie. Ces derniers peuvent permettre d’éclairer 
certaines situations par la définition de la 
pluridisciplinarité, l’apport sur conditions favorisant des 
dynamiques des asymétries, leviers à un fonctionnement 
pluridisciplinaire dans des collectifs hétérogènes 
temporaires.  

Il serait pertinent de regarder si les asymétries statutaires 
sont des leviers au processus de conception ou de 
coopération interprofessionnels dans d’autres collectifs 
hétérogènes temporaires. L’objectif pourrait être de 
vérifier si les elles produisent également de la 
performance lorsqu’elles sont au service du groupe. 

Les asymétries statutaires apparaissent-elles également 
dans d’autres collectifs hétérogènes temporaires 
comme des leviers au service du rôle d’animateur ? Le 
débat interprofessionnel et à la créativité sont-ils 
renforcés ou non, dans quelles circonstances, par ces 
asymétries ? 

L’étude par les rôles, dans des contextes de contraintes 
prescriptives et d’asymétrie statutaires fortes fait 
émerger les acteurs d’un fonctionnement 
pluridisciplinaire.  Cela permet ainsi de pouvoir évaluer 
cette pluridisciplinarité. Ainsi, ce type de travaux pourrait 
être élargis au champ professionnel de la santé ou dans 
le domaine médico-social qui présentent des conditions 
proches de tensions statutaires qui peuvent être 
comparable et qui se trouvent également dans des 
contextes prescriptifs contraints en pleine mutation. 
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D’un projet de conception à une démarche de 
prévention des TMS : des OI (objets 

intermédiaires) comme fil conducteur 
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Moovency, 3 Avenue Germaine Tillion, 35136 Saint-Jacques de la Lande 
(1)maite.kindts@moovency.com

(2)romane.repesse@moovency.com

Résumé. Dans le cadre d’un retour d’expérience au sein d’une entreprise d’agroalimentaire, nous vous 
proposons de vous présenter comment la mise en place d’un processus participatif autour d’OI couplant 
des vidéos et des mesures de contraintes biomécaniques, nous a permis d’élargir un projet de 
modernisation de ligne à l’implantation d’un projet de prévention des TMS aux différentes sphères de 
cette entreprise. Les objectifs de cette contribution sont : -de partager avec vous notre méthodologie 
interventionnelle où l’OI a permis la mobilisation et l’engagement des acteurs au sein des sphères micro, 
médiane et macro. – de présenter le développement individuel, collectif et organisationnel permis par 
l’OI 

Mots-clés : projet de prévention, TMS, objet intermédiaire, mesures biomécaniques 

From a design project to an MSD prevention approach: 
Intermediary objects as a common thread 

Abstract. As part of a feedback within an agri-food company, we will present how the implementation 
of a participatory process around IO, coupling videos and biomechanical constraint measures, allowed 
us to extend a line modernization project to the implementation of an MSD prevention project inside 
different spheres of this company. The objectives of this contribution are: -to share with you our 
interventional methodology where the IO has allowed the mobilization and engagement of actors 
within the micro, median and macro spheres. – to present the additional individual, collective and 
organizational development enabled by the IO 

Keywords: prevention project, TMS, intermediary object, biomechanics measurement 
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INTRODUCTION 

Les troubles musculosquelettiques font l’objet depuis les 
dernières décennies de multiples études, projets, 
programmes. 
L’approche ergonomique a évolué au fur et à mesure des 
années, prenant en compte l’approche globale de l’activité 
(Desjours, 1990), les collectifs et le travail collectif (Caroly, 
2010), les organisations en tant qu’objet d’analyse mais 
aussi comme socle de démarche de prévention durable 
dans le cadre des organisations capacitantes (Petit, Dugué, 
2013) ou encore l’utilisation d’objets intermédiaires (OI) 
pour créer des espaces de dialogue entre les différents 
mondes de l’entreprise (Beguin, Judon, Galey. Garrigou) 

En nous appuyant sur ces différentes méthodologies 
d’approche, nous allons partager un retour d’expérience au 
sein d’une entreprise agro-alimentaire, spécialisée dans le 
poisson. Notre intervention, initialement orientée sur un 
projet de modernisation de ligne, s’est élargie à une 
démarche de prévention des TMS. Initialement très précise, 
la demande consistait à valider l’implantation d’une nouvelle 
machine sur la ligne de production existante, notre travail a 
été de co-construire avec eux 

Nous allons partager avec vous comment la création et la 
mobilisation d’objets intermédiaires nous a permis aux 
différentes étapes de l’intervention de favoriser la mise en 
place de leviers afin de coconstruire une démarche de 
prévention globale des TMS dans les sphères de 
l’entreprise c’est-à-dire micro (la ligne de production), 
médiane (l’usine de production), et macro de l’entreprise 
(les actionnaires et apporteur de matières premières : les 
pisciculteurs). 

CADRE THÉORIQUE MOBILISÉ SUR LES 
OBJETS INTERMÉDIAIRES (OI) 

Pour cadrer notre travail, il est important de faire un avant-
propos sur les objets intermédiaires (OI). L’objectif de cette 
partie est de vous présenter les différents OI mobilisés au 
cours de celle-ci et l’état des connaissances sur le sujet. 

De nombreux travaux en ergonomie ont mobilisé les OI, 
comme des facilitateurs de dialogue afin de fluidifier les 
interactions lors de projet de conception ou de prévention 
de façon plus ponctuée. 

Notre intervention s’inscrit dans le point de vue de Daniellou 
et Garrigou (1995, p91), sur la nécessité d’introduire la 
parole des travailleurs au cœur de l’intervention 
ergonomique. Dans cette logique d’action, nous avons 
favorisé la confrontation aux faits observés et la mise en 
débat de l’activité réelle à travers la mobilisation de 
plusieurs OI, à différents temps de notre intervention. 

Les différents types d’OI mobilisés, dans ce cadre de 
création « d’espace de discussion » (Detchessahar, 
2011) sont : 

• Le couplage de la vidéo et la cotation des
contraintes biomécaniques avec le logiciel
KIMEA, (Plantard et al. 2017). Issue des
recherches en ergotoxicologie (Garrigou,
2011, Judon, 2017), cette méthodologie de
couplage de la vidéo à des mesures
physiques a montré son rôle déterminant
pour les actions de prévention.

Cet OI a été une base robuste pour permettre aux acteurs 
décisionnels du Comité de Pilotage de restaurer leur 
« pouvoir d’agir » (Clot, 2010 dans Detchessahar, 2013), de 
se réapproprier le travail et les problématiques du travail 

réel ainsi que d’établir une relation de confiance.  Nous 
vous détaillerons plus tard comment, et quels ont été les 
résultats obtenus. 

• Le maquettage utilisé pour modéliser
l’activité future a été mobilisé au cours des
groupes de travail. Dans la logique des
points de vue de Jeantet et Tichkiewitch
(1995), la modélisation de l’activité future a
eu un rôle décisif dans la communication au
cours du processus de conception. Elle a
permis de favoriser la transmission des
informations et la coordination des acteurs.

MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION 

L’implantation du projet 
La demande initiale de la direction concerne la 
modernisation d’une ligne de production, particulièrement 
impactée par des problématiques de TMS. Celle-ci 
souhaitait un accompagnement d’un ergonome pour la 
modernisation de l’atelier d’abattage. Il s’agissait de 
modifier la technique d’abattage dans une démarche 
d’amélioration du bien-être animal, couplée à une 
amélioration des conditions de travail en adaptant les 
postes d’abattage et d’éviscération.  L’objectif de 
l’intervention était, entre-autre, de factualiser les contraintes 
actuelles et futures par l’intermédiaire de la cotation 
biomécanique afin de valider la conception prévue. 
Pour une simplification de lecture, nous vous présentons ici 
le projet sur le poste d’éviscération.

Initialement la chaîne d’éviscération existante était 
composée de 5 postes de transformation manuelle (cf 
schéma 1) 

Schéma 1 : représentation de la ligne manuelle 

Le projet était d’automatiser 3 des 5 postes, et de requalifier 
le dernier en un poste de contrôle du produit (cf schéma 2) 

Schéma 2 : représentation de la ligne semi-automatisé 

 Soulignons d’ores et déjà que dans le secteur du 
« poisson », il y a beaucoup d’échanges de pratiques entre 
les industriels concurrents. Ainsi, lors des prémices de notre 
intervention, une entreprise concurrente utilisant déjà une 
machine d’éviscération automatique nous a ouvert ses 
portes pour que l’on comprenne le fonctionnement de la 
machine. La variable entrante, non négligeable à cette 
étape, se manifeste par une production annuelle du site de 
référence dix fois inférieure au site demandeur. 

L’analyse de la demande et l’approche globale de l’activité 
nous ont permis de collecter les premières observations 
terrains, notamment des vidéos corrélées à des données 
chiffrées. 
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Dès le départ, la construction de cet OI a engagé la 
direction. La question du travail réel a été mise au cœur des 
processus de changement et de la prévention des risques 
(Leplat, 1997), car nous avons mis en évidence à la fois 
l’impact sur la santé des opérateurs (cf schéma 3), et sur la 
performance de l’entreprise. 

Cette mise en discussion autour de la question du travail 
réel a instauré la relation de confiance, nécessaire à la 
construction sociale et à la dynamique de coopération 
collective nécessaire (Detchassahar, 2011). Cela a permis 
la mise en débat des situations de travail, des repères de 
conception et de prévention. Des débats ont été ouverts sur 
les modes opératoires et la conception des postes. Les 
conclusions étaient qu’ils n’étaient pas transposables du 
site de référence au site demandeur. La matière première, 
le poisson vivant, semblait déjà à cette étape être un frein 
dans la construction de la prévention, et à l’atteinte des 
performances. 

L’impact des sphères marco / Du macro au 
micro : impact de performance et santé 
Il semble nécessaire à cette étape de notre retour 
d’expérience, de montrer l’importance de l’impact 
concernant la matière première dans la construction de 
notre démarche. 

Sur le site de référence, les pisciculteurs sont rémunérés 
selon l’homogénéité des lots. En moyenne, si un lot est 
homogène, l’opérateur reprend 60% du lot en sortie de 
machine éviscération. En cas d’hétérogénéité, celui-ci 
reprend 100% du lot. Ces reprises sont liées aux réglages 
du calibre poisson de la machine. 
Or, sur le site demandeur, les pisciculteurs sont 
actionnaires de l’entreprise « transformatrice ». Ce 
positionnement réduit les marges de négociation entre le 
producteur et le transformateur. Les lots reçus sont 
exclusivement hétérogènes, engendrant, en cas de mise en 
place de cette ligne, 100% des reprises par l’opérateur. 

Pour clarifier l’activité réelle, l’hétérogénéité de la taille et de 
la forme du poisson a un impact direct sur celle-ci. 
En effet, en entrée, le pisciculteur fait état de son lot lors de 
l’envoi (poids moyen, qui correspond à un nombre moyen 
de poissons, ce qui détermine la cadence de la ligne.  En 
fonction de ces données d’entrée, l’atelier règle les 
machines vers le poids annoncé par le pisciculteur.  En réel, 
malgré ces réglages, les poissons hors calibre représentent 
60 à 100% des lots, nécessitant une reprise manuelle par 
les opérateurs, qui engendrent des baisses de la 
performance obtenue, augmentant le temps de 
transformation par 3. 

De plus, nous avons utilisé KIMEA, un logiciel de cotation 
des contraintes biomécaniques afin d’évaluer l’impact 
biomécanique des différentes techniques d’éviscération sur 
les opérateurs à la fois sur la ligne existante, sur la ligne 
automatisée en mode « normal » et en mode « dégradé ». 
Cela nous a permis de montrer qu’au-delà des baisses de 
performances, le mode « dégradé » engendre de fortes 
contraintes articulaires pour l’opérateur de contrôle (cf. 
schéma 3). 

Schéma 3 : scores obtenus avec un OI 

Nous avons, à ce stade, confronté le comité de pilotage du 
projet à l’OI, créé grâce à la vidéo, synchronisée aux 
données biomécaniques. Cet « espace de régulation » a 
permis la co-construction d’actions collectives. A cette 
phase du projet, celui-ci a pris une envergure différente. Les 
jalons du projet ont été allongés de façon à intégrer ce 
déterminant dans la reconception de l’atelier, comprenant la 
ligne éviscération mais également la ligne abattage en 
amont. 

La prise en compte de la parole du 
travailleur 
L’implication et l’engagement de la hiérarchie a permis de 
mettre en place une analyse collective de l’activité réelle. 
Afin de garantir la réussite de ce projet, et après la 
restitution du diagnostic, la direction nous a mis à 
disposition l’intégralité des moyens matériels et humains 
nécessaires à la conduite de notre projet. 

Dans la chronologie du projet, le diagnostic a été fait un an 
avant la mise en route théorique de la ligne. Les plans de 
l’atelier et des postes de travail devaient être rendus au 
fournisseur 2 mois après. Dès l’analyse de la demande, une 
démarche participative avait été négociée. Les groupes de 
travail ont été mis en place directement après la restitution 
du diagnostic. C’est avec les chiffres évocateurs et les 
délais trop serrées que l’entreprise a demandé à reporter le 
projet de façon à requalifier l’atelier afin qu’il réponde aux 
besoins opérationnels

Nous avons donc organisé notre travail autour de 3 axes : 
• Les flux globaux
• Le poste d’abattage
• La ligne éviscération

Les échanges ont porté sur le recensement des situations 
d’action caractéristiques (par exemple les poissons hors 
calibres, la gestion des poissons morts…), l’organisation 
des flux humains et produits, les modes opératoires, les 
pratiques et gestes professionnels, les budgets alloués, les 
repères de prévention et les normes alimentaires. 
En prenant en compte ces déterminants, nous avons pu 
redéfinir les situations de travail ou encore exprimer des 
besoins opérationnels en termes de conception des postes 
et organisation du travail, notamment en simulant l’activité 
future. 

Dans un premier temps, nous avons confronté les 
opérateurs à l’activité lors d’entretiens d’auto-confrontation 
simples où la mesure a objectivé les contraintes 
biomécaniques. Cette méthode a convoqué les savoirs, 
notamment sur la notion des pratiques et du geste 
professionnel. 
Dans un second temps, nous avons utilisé la simulation sur 
plan comme OI, dans la remise en question des entrées et 
des sorties, et sur l’intégralité des flux humains et produits. 

Ce travail en co-construction a ouvert le dialogue social 
dans l’atelier, et au sein de l’entreprise durement touché par 
les arrêts maladies et l’absentéisme. 

La mise en discussions avec les différentes parties 
prenantes a permis de répondre à 3 objectifs majeurs : 

• Requalifier l’organisation des flux
• Requalifier le poste de contrôle en poste

central de l’atelier
• Intégrer la formation des opérateurs et

l’espace nécessaire

Le fait que la pratique réflexive collective a été vue durant 
l’intervention comme un outil de l’organisation, et que celle-
ci soit soutenue par la direction, les solutions ont pu être 
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expérimentées et encouragées, ce qui a favorisé le 
développement des individus et de l’organisation 
(Detchessahar, 2011). 

La dernière partie de notre travail s’est axé sur la création 
d’espace de négociation, au cours d’une journée de 
discussion, avec les agences territoriales, les pisciculteurs 
et les acteurs de l’entreprise transformatrice. Au cours de 
cette journée, nous avons utilisé les OI créés au cours de 
l’intervention : la vidéo synchronisée aux données 
biomécaniques et les modélisations du futur atelier. Cet 
espace de dialogue, reposant sur la mobilisation de ces OI, 
a permis de questionner notamment la notion 
d’'hétérogénéité des lots, leurs causes et leurs impacts à 
travers la mise en mots du travail réel. 
Pour synthétiser et expliciter la situation, nous allons faire 
un bref focus sur l’activité des pisciculteurs et leurs 
contraintes. Pour résumer, un bassin d'élevage génère un 
lot de poissons, et il existe plusieurs bassins avec des 
niveaux de maturité différents. En fonction de la croissance 
souhaitée, les pisciculteurs calculent la quantité de 
nourriture nécessaire. Néanmoins, la nourriture est 
déversée dans le bassin et le pisciculteur ne peut s’assurer 
que chaque poisson du bassin ait reçu la même quantité de 
nourriture. De plus, on constate une hétérogénéité sur la 
croissance des poissons d’un même lot, liée à la variabilité 
du développement du poisson lui-même. Par ailleurs, des 
poissons sautent d’un bassin à l’autre, et les récentes 
inondations survenues dans la région ont mélangé les lots 
de poissons, ce qui a engendré des lots très hétérogènes 
dans la taille et la morphologie des poissons.
Le questionnement de l’activité réelle de la chaîne complète 
de production (des pisciculteurs à la transformation du 
poisson), a suscité de la part des pisciculteurs une 
demande d’intervention. Cette demande fait l’objet 
aujourd’hui d’une intervention que nous ne souhaitons pas 
détailler aujourd’hui mais dont l’objectif est d'homogénéiser 
les lots de poissons et d’améliorer les conditions de travail 
des pisciculteurs. 

Les résultats 

Pour une vision claire de la restitution de nos résultats, nous 
aborderons celle-ci en trois niveaux : 

• Les résultats sur la ligne de production,
c’est-à-dire sur la sphère micro.

• Les résultats via les développements
individuels, collectifs, et organisationnels
au sein de l’entreprise, c’est-à-dire sur la
sphère médiane

• Les résultats politico-économiques, c’est-à-
dire sur la sphère macro 

1. Résultats de la sphère micro

Dans cette partie, nous vous présentons exclusivement les 
résultats techniques obtenus. Soulignons d’ores et déjà que 
ces solutions ont été débattues et validées avec les 
instances décisionnelles. 
Ci-contre, le schéma 4 vous présente la ligne d’éviscération 
initiale de l’atelier.

Schéma 4 : plan initial du projet 

Suite aux re-questionnements de l’activité réelle avec les 
salariés, et de leurs besoins fonctionnels et opérationnels, 
nous en sommes arrivés au schéma suivant :

Schéma 5 : plan de l’atelier suite aux groupes de travail 

Nous observons que des convoyeurs ont été ajoutés de 
façon à peser le poisson et le trier vers la ligne automatique 
ou manuelle selon leur calibre. Nous avons intégré la 
possibilité d’être en doublon sur chacun des postes et la 
technique d’abattage a été modifiée. Ces modifications 
permettent de répondre aux objectifs de production, de 
qualité, et de préservation de la santé des opérateurs. 

Plusieurs points bloquants sont apparus au cours du projet. 
La frustration au sein des collectifs, en lien notamment avec 
l’allongement des délais de réalisation du projet, connexe 
aux augmentations budgétaires. Pour y remédier, nous 
avons renforcé la communication sur le déploiement du 
projet. 
Au-delà de ce collectif de travail, une des contraintes non 
évaluées lors de la mise en place du projet, concerne 
l’équipe de nettoyage de nuit. Intégrée aux réflexions lors 
des groupes de travail, sa charge s’est multipliée en lien 
avec l’augmentation du nombre de convoyeurs. Une 
personne supplémentaire sera donc nécessaire pour le 
nettoyage de l’atelier chaque jour. 
Ces échanges entre différentes équipes travaillant sur la 
même ligne de production a permis une mise en discussion 
des et une réappropriation des pratiques, qu’elles soient 
entre les équipes et entre les différents métiers. 

2. Résultats de la sphère médiane

Dans cette partie, nous aborderons les résultats sur la 
sphère médiane de façon non exhaustive, et nous faisons 
le choix de mettre en lumière les résultats non-anticipés au 
début de notre intervention. Comme dans toute intervention 
en conception, notre projet a eu des effets sur les facteurs 
organisationnels : pratiques professionnelles, modes 
opératoires, flux, etc. Au-delà des effets du projet de 
conception, nous souhaitons aborder les effets de 
l’intervention entre les différents mondes de l’entreprise 
(Beguin, 2013). 

L’entreprise et ses différents mondes se sont appropriés la 
démarche. La transformation des représentations, associée 
à l’activité, son développement, et aux pratiques de sécurité 
(Garrigou, 2011 ; Judon, 2017 ; Galley 2019) a permis le 
développement d’une culture de prévention en interne. 
Au-delà de notre champ interventionnel, nous avons pu 
observer la mise en place de différentes actions où le savoir 
porté par les travailleurs a été pris en compte dans le travail 
de réorganisation pour faire face à l’augmentation de 
l’activité induite par la crise sanitaire. En effet, au cours des 
derniers mois, la crise sanitaire a modifié la consommation 
alimentaire de la population. L’entreprise a donc connu un 
essor au cours des 18 derniers mois et à du faire face à 
cette augmentation de la demande. 
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Par ailleurs, suite au succès des groupes de travail, cette 
pratique s’est étendue à tous les ateliers de l’entreprise. 
Ces groupes de travail se basent également sur les vidéos 
prises par l’intermédiaire de KIMEA. Ils permettent de faire 
remonter les alertes, et de mettre en discussion des 
pratiques de façon à enrichir les bibliothèques de situation 
et d’avoir des leviers d’action. Pour ce faire, un 
management de proximité a été mis en place pour favoriser 
l’échange entre les sphères opérationnelles et 
décisionnelles. 
Ce management de proximité fait l’objet d’une montée en 
compétence au travers de la formation-action autour des 
connaissances et des outils issus des pratiques en 
ergonomie. 

Cette modification organisationnelle a permis de prioriser 
les actions à mener dans l’entreprise, de favoriser le 
dialogue et de mener à une démarche de prévention co-
construite entre les opérateurs et les acteurs décisionnels. 

3. Résultats de la sphère macro

Lors du commencement de notre intervention, nous n’avons 
anticipé aucun des résultats suivants. L’implication des 
pisciculteurs dans les sphères économiques et politiques de 
l’entreprise, vu comme un frein interventionnel au 
commencement, s’est révélée être un puissant levier dans 
la construction de la démarche de prévention des TMS. 

En effet, la création et la mobilisation des OI au cours de 
toute l’intervention ont permis de co-construire des 
situations développementales, autour des OI, qui a favorisé 
à la fois l’accès aux savoirs et leur possibilité d’être 
partagés. Ces appropriations des OI, par les différents 
acteurs de l’entreprise, ont placé au fur à mesure de 
l’intervention les OI comme des acteurs de prévention de 
l’intervention. 

Durant ces espaces de dialogue (journée de partage) 
réunissant les sphères politico-économiques et les acteurs 
de l’entreprise transformatrice, les OI sont devenus des 
supports pour éclairer les opinions des participants et ont 
favorisé la production de solutions et d’actions collectives 
sur les sphères macro, notamment sur la production des 
lots de poissons. Le questionnement du travail réel et des 
liens d’interdépendances entre les pisciculteurs et 
l’entreprise transformatrice a conduit à la mise en place d’un 
projet chez les pisciculteurs incluant leurs interactions avec 
l’entreprise transformatrice. 

Les OI ont donc permis, au fur et à mesure de l’intervention, 
de revoir la conception initiale du projet (sphère micro), de 
mettre en évidence la nécessité d’intégrer le travail réel et 
la parole du travailleur dans la construction d’une prévention 
efficace au sein de l’entreprise transformatrice (sphère 
médiane) et de co construire avec les pisciculteurs une 
démarche de prévention transverse entre les parties 
prenante alliant santé et performances (sphère macro). 

Aujourd’hui, la mise en place de ce projet chez les 
pisciculteurs et avec l’entreprise transformatrice, va nous 
permettre de co-construire des passerelles entre le monde 
de l’entreprise de transformation et le monde de l’élevage, 
qui permettront de garantir la performance de ces 2 entités 
et la santé de leurs collaborateurs. 

DISCUSSION 

Notre souhait était de vous présenter comment un projet de 
conception à alimenter la mise en place d’une démarche de 

prévention au sein de l’entreprise demandeuse et au-delà, 
dans l’entreprise d’approvisionnement en matière première.

D’abord, l’utilisation des différents OI pose un socle 
commun au sein des espaces de dialogue. Ils permettent 
l'élaboration d’un langage commun autour de l’activité et du 
travail.  Au cours de l’intervention, ils ont placé l’opérateur 
et sa parole au cœur de la conception de la prévention. 
Classiquement utilisé dans les interventions en ergonomie, 
et notamment en ergotoxicologie, la mesure a été un 
élément central de notre démarche interventionnelle. 
Présente aux différentes étapes, elle a ancré l’engagement 
de la direction dès le début de notre intervention. Cet 
engagement et la mise en place d’un processus participatif 
mixant les mondes sociaux hétérogènes (Béguin, 2004) a 
conduit à l’élaboration de nouveaux repères de prévention, 
à partir de situations d’expositions débattues (Galey, 2019), 
nécessaires aux projets de conception de nouvelles 
situations de travail.
Lors des débats autour des situations d’expositions, les OI 
ont amélioré les échanges, permis aux points de vue des 
différents métiers de s’exprimer et aux compromis de se 
construire. Au sein de l’entreprise transformatrice, cette 
méthodologie incluant la parole du travailleur, au sein d’un 
processus participatif, à réinterroger le fonctionnement 
décisionnel de la structure. Ainsi, au-delà du projet de 
conception, l’entreprise a fait le choix d’intégrer cette 
méthodologie a son projet de prévention. La mise en débat 
de la méthodologie d’intervention, est alors elle-même 
devenue au sein de l’entreprise un objet intermédiaire de 
discussion. Cet OI devient alors un co-acteur de la 
dynamique collective (Vinck,2009). 

Ensuite, la démarche s’est étendue, par la mobilisation 
identique des OI au sein de nouvel espace de discussion, 
incluant des sphères décisionnelles plus larges. En effet, 
l'intégration de ce “co-acteur” à la dynamique collective a 
favorisé l'émergence de nouvelles problématiques et la 
recherche de nouvelles solutions. L’intégration des 
pisciculteurs et des experts du travail (MSA, CARSAT, SST) 
ont alors été vu comme une nécessité pour soutenir et 
poursuivre la co-construction de la démarche. 

La création d’espaces de dialogue au sein des sphères 
opérationnelles, décisionnelles internes, et politico-
économiques a créé des « passerelles » entre les mondes 
de l’entreprise (Beguin, 2005) en interne mais aussi auprès 
des producteurs de matières premières et des instances 
territoriales de santé. 

En effet, la mobilisation des experts et de leurs 
connaissances scientifiques lors des débats a ouvert des 
axes de travail entre l’entreprise « transformatrice » et les 
producteurs dans les entreprises elles-mêmes.  La 
combinaison des savoirs « experts » et des savoirs 
« opérationnels » a favorisé, lors de cette journée, 
l’émergence d’une démarche dialogique d’apprentissages 
mutuels. L’action a, une nouvelle fois, gagné en efficacité 
lorsque de nouveaux repères de la prévention au sein de 
l’entreprise transformatrice et chez les pisciculteurs, ont été 
questionnés et débattus. (Garrigou, Judon, Galley, 2019) 

A travers ces apprentissages mutuels, nous avons observé 
le développement des individus et des collectifs, 
notamment grâce au rétablissement des pouvoirs d’agir au 
sein des collectifs de travail (Judon, 2017) 

Autour de ce projet de conception, nous avons pu conduire 
une action de prévention efficace grâce à la mise en place 
d’un processus participatif avec l’implication de la direction, 
d’une personne ressource dès le début du projet et 
progressivement la mobilisation de l’encadrement de 
proximité et des acteurs concernés (Judon, 2017). 
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CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

En conclusion, cette intervention étalée sur plusieurs mois 
s’est construite progressivement mais durablement. Elle a 
permis un développement des individus, des collectifs et 
des organisations de travail. 

La relation de confiance établie avec l’entreprise 
transformatrice nous permet aujourd’hui de poursuivre leur 
accompagnement et de leur remettre progressivement les 
clés de leur prévention. D’autres projets ont vu le jour grâce 
à la dynamique collective mise en place durant ce projet. 
L’utilisation de l’OI, couplant des vidéos et des mesures de 
contraintes biomécaniques, a développé une culture de 
prévention qui s’intègre aujourd’hui à des projets 
d’innovation en interne.  En effet, la prise de conscience de 
la direction de l’enrichissement du projet par l’expertise des 
opérateurs, indispensable dans l’atteinte des objectifs, a 
permis de développer une démarche et une structuration de 
la prévention au sein de l'entreprise. Entre-autre, la co-
construction de cet atelier a permis la mise en place 
d’acteurs relais et de groupe d’avancement de projet 

 L’élargissement de notre champ interventionnel aux 
piscicultures va nous permettre d’atteindre les déterminants 
et de coconstruire tout le processus de transformation du 
poisson en intégrant la prévention dans l’usine de demain. 
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L’exposition actuelle des sociétés au risque climatique est en grande partie due aux évolutions de notre 

culture technique. L’ergonomie a d’ailleurs rencontré des difficultés pour atténuer l’impact de cette 

culture technique (automatisation, spécialisation etc.) sur le bien-être. Les low-tech (ou basses 

technologies) proposent de reconfigurer notre rapport à la technique mais souffrent d’une 

conceptualisation floue. Pour cartographier ce domaine, et en permettre la mise en débat dans notre 

communauté, une étude a été menée auprès de 26 experts. Les résultats font apparaître 8 catégories 

de critères permettant de définir le low-tech : Autonomisant/Émancipant, Conception renouvelée, 

Critique, Démécanisé, Local, Psychologiquement transformateur, Radicalement utile et Techniquement 

soutenable. 

Cette étude montre que le low-tech est plus qu’une opposition de degré technique avec le high-tech, 

que l’ergonomie est légitime pour s’en saisir et que le low-tech offre une perspective technique 

permettant de redonner du pouvoir d’agir à l’ergonome. 

Mots-clés : Histoire et futur de l’ergonomie, Commentaire politique et considérations éthiques, Recours à l’expertise, Modèle 

de l'utilisateur, modèles mentaux et carte cognitive. 

Mapping the low-tech concept: guiding design towards 
sustainable technologies 

The current exposure of societies to climate risk is largely due to the evolution of our technical culture. 

Ergonomics has encountered difficulties to mitigate the impact of this technical culture (automation, 

specialization, etc.) on human well-being. Low-techs propose a reconfiguration of our relationship to 

technology but suffers from being ill-conceptualized. In order to map this field, and to initiate a debate 

within our community, a study was conducted with 26 experts. The results revealed that 8 categories of 

criteria can contribute to frame low-techs: Empowering/Emancipating, Renewing Design Practice, 

Critical, Demechanized, Local, Psychologically Transformative, Radically Useful, and Technically 

Sustainable. 

This study shows that low-tech is more than an opposition of technical degree with high-tech, that 

ergonomics is legitimate to act within this framework and that low-techs offer a technical perspective 

allowing to give back some power of action to the ergonomist. 

Keywords: History and future of ergonomics, Political comment and ethical considerations, Use of expert opinion, User's 

model, mental models and cognitive map.
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INTRODUCTION 

Le « low-tech » est un concept popularisé en France 

dans les années 2010 par Philippe Bihouix (Bihouix, 

2014) et la création de l’association Low-tech Lab. 

Souvent utilisé en contraste avec le high tech, le terme 

s’inscrit dans le prolongement des travaux techno-

critiques du XXème siècle qui montraient les situations 

de vulnérabilité (économiques, écologiques, sociales) 

et illusions créées par le progrès technique (par 

exemple, Ellul, 1954; Illich, 1973; Mumford, 1967; Weil, 

1955) en leur donnant une réponse concrète. 

À l’image du high-tech, le concept est décrit comme 

destiné à rester flou et ses frontières destinées à rester 

perméables (Bihouix, 2021, p. 94). La définition la plus 

diffusée en France et peut être celle du Low-tech Lab, 

selon laquelle les low-tech sont « des objets, des 

systèmes, des techniques, des services, des savoir-

faire, des pratiques, des modes de vie et même des 

courants de pensée, qui intègrent la technologie selon 

trois grands principes : Utile. Accessible. Durable. » 

(Low-tech Lab, s. d.). « Utile » étant entendu dans le 

sens de répondre à des besoins prioritaires. Pour illustrer 

cette définition on peut comparer un rasoir de sureté 

(utilité : permet de se raser, accessibilité : prix 

abordable, manipulation simple pour des personnes 

peu à l’aise avec le numérique ; durabilité : facile à 

réparer et recycler, seulement 3 composants 

différents, matériaux homogènes) et un rasoir 

connecté (utilité : permet de se raser et de recevoir 

des conseils de rasage ; accessibilité : prix élevé de 

l’appareil et des lames ; durabilité : impossible à 

réparer par le grand public, matériaux hétérogènes 

difficiles à séparer et à recycler, sources de pannes 

possibles élevées). Les low-tech présentent donc un 

double intérêt : respect de l’humain (la technique 

redevient abordable, l’humain en reste maître 

puisqu’il peut la comprendre/réparer etc.) et de 

l’environnement dans lequel il vit (frugalité en termes 

de ressources, réparabilité, recyclabilité etc.). De 

moins en moins une utopie, les low-tech se diffusent 

dans la société comme une solution crédible à la crise 

sociétale et environnementale (grande marque de 

sport qui fabrique un poêle de randonnée low-tech, 

boulangers et torréfacteurs qui s’équipent en fours 

solaires etc.). 

Un certain consensus existe sur la stérilité d’opposer 

low et high-tech, même si l’un se conçoit par rapport 

à l’autre (Grimaud et al., 2017a, p. 13). On peut par 

exemple imaginer un numérique low-tech (ex. Decker, 

2017; Nova & Roussilhe, 2020). L’aspect relatif des low-

tech est important, par exemple un vélo électrique 

paraîtra low-tech par rapport à une voiture électrique, 

en revanche ce même vélo sera moins low-tech qu’un 

vélo à force manuelle. 

Les recherches sur le low-tech proprement dites sont 

rares mêmes si elles se sont développées ces dernières 

années (par ex. Grimaud et al., 2017b; Martin & Colin, 

2021; Meyer, 2021; Nova & Roussilhe, 2020). En effet, les 

financements sont encore peu nombreux pour un sujet 

allant à l’encontre des paradigmes industriels 

dominants. 

LOW-TECH ET ERGONOMIE 

Quel intérêt pour l’ergonomie de s’intéresser au low-

tech ? On peut dégager au moins trois raisons : 

retrouver du pouvoir d’agir, saisir sa légitimité 

disciplinaire et contribuer à lutter contre la crise 

environnementale et sociétale. 

L’ergonomie occidentale contemporaine s’est 

construite dans le contexte de l’industrialisation 

(Guérin et al., 2021, p. 49; Laville, 2004, p. 41‑44) et en 

tire ses financements. Elle est donc constamment aux 

prises avec ses paradigmes (spécialisation, division du 

travail, approche quantitative du travail, optimisation, 

standardisation, automatisation, prescription et 

subordination etc.). Elle en a constaté les dégâts sans 

pouvoir toujours y répondre autrement qu’en 

proposant des adaptations, des « révolutions passives 

face aux vagues de transformation que les travailleurs 

subissent fréquemment » (Guérin et al., 2021, p. 380) et, 

au pire, en reconnaissant son impuissance (« elle ne 

peut à peu près rien pour remédier aux aliénations 

[…], science du travail humain, elle perd ses droits 

lorsque celui-ci a disparu » Briand & Cazamian, 1996, 

p. 537). Les low-tech sont donc une nouvelle

perspective pour l’ergonomie, en les intégrant à sa

pratique (laboratoire et terrain), elle trouverait peut-

être un nouveau pouvoir d’agir permettant de se

dégager en partie de la « dépendance encore forte

à la façon dont l’ergonomie s’est construite : par

l’expérience telle qu’elle a pu se mettre en place au

sein d’une économie industrielle et de grandes

entreprises » (Cerf, 2021).

Sur un plan plus théorique, les low-tech interrogent des

concepts clés comme les besoins, les comportements

réels ou les aspects cognitifs de la manipulation

d’artefacts peu numériques (Colin & Martin, 2021).

Dans le cas des comportements, elles amènent, par

exemple, l’ergonome à réfléchir à l’impact

environnemental des comportements réels générés

par les artefacts (ibid.).

Enfin, les low-tech se situent bien dans des domaines

« classiques » de l’ergonomie : le travail (déjà évoqué

précédemment), l’accessibilité ou encore l’utilisabilité.

Pour le dernier point, on pense notamment au

caractère « plus [rude] et [basique], peut-être un peu

moins [performant] » (Bihouix, 2021, p. 8) des low-tech

qui pose des questions de découvrabilité, de

signifiants, de contraintes etc. Les praticiens du

mouvement low-tech reconnaissent eux-mêmes le

besoin d’ergonomie. Un des co-fondateurs du Low-

tech Lab déclarait en 2019 : « il y a tout un travail à

faire autour du design pour rendre plus esthétique et

(surtout) plus ergonomiques ces systèmes » (Nahmias,

2019).

Face à la crise environnementale et sociétale,

l’ergonomie de conception serait entrée dans une

étape marquée par l’éthique (Bastien & Brangier,

2021, p. 231), les low-tech y ont donc toute leur place.

En effet, en traitant de nos relations avec la technique,

les low-tech sont une façon de transformer

durablement nos sociétés, voir même de répondre à

de nouveaux risques (pénuries de matières premières

notamment).

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

L’étude a eu lieu dans le cadre d’un PRC (Projet de 

Recherche Collaborative) « Viabilité low-tech » 

financé par l’association EcoSD. L’objectif du PRC 

était double : 1) réaliser un état des lieux en France sur 

le concept low-tech et 2) réaliser des outils facilitant le 

développement d’initiatives low-tech, le financement 

et la reconnaissance de ces dernières. 

L’étude présentée articule deux « tris de carte » (card 

sorting), sur la base d’une analyse bibliographique, 

dans le but de cartographier les représentations du 
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low-tech chez les expertes et experts du domaine. Le 

tri de carte est une méthode largement utilisée en 

sciences humaines, notamment pour la construction 

d’architecture web (Lallemand & Gronier, 2016). Il 

cherche à mettre en lumière les catégorisations 

utilisées par les individus en tant qu’indicateur de leurs 

représentations mentales (Fastrez et al., 2009). Cette 

méthode se base sur la capacité mentale des 

individus à organiser des informations sous forme de 

structures hiérarchiques en fonction de leurs propriétés 

communes (Collins & Quillian, 1969) et repose sur « le 

présupposé qu’une partie importante des 

connaissances des individus se trouve dans les 

catégories qu’ils utilisent » (Fastrez et al., 2009).  Cette 

méthode a été choisie car elle est efficace pour 

organiser un grand nombre de critères entre eux. Plus 

précisément, elle est pertinente à la fois pour étudier 

les représentations et pour produire une cartographie 

simple à réutiliser, modifier, discuter etc. 

Concrètement, les participants ont été amenés à 

organiser une série de critères permettant de décrire 

le low-tech et préalablement extrais de la littérature. 

Les traitements ont permis d’extraire une cartographie 

« moyenne » qui pourra servir de base à la 

communauté ergonomique pour s’approprier et 

débattre du concept low-tech. 

MÉTHODE 

La méthode utilisée est synthétisée en Figure 1. 

Étape 1 : Extraction des critères à travers 
l’analyse bibliographique 

L’objectif de l’analyse bibliographique était 

d’identifier de la manière la plus objective et 

exhaustive possible des critères permettant de décrire 

le concept low-tech.  

Collecte des documents 

Les documents ont été identifiés via un moteur de 

recherche internet. Il s’agissait d’articles scientifiques, 

d’articles de presse et de notes techniques. La 

recherche a eu lieu en 2020, les documents étaient 

inclus s’ils comportaient dans leur texte les mots-clés 

« low-tech » ou « basses technologies » et s’ils étaient 

postérieurs à 2000 ; ainsi 17 documents ont été 

identifiés et inclus dans l’étude. 

Extraction des critères 

Les propositions qui caractérisaient le concept low-

tech ont été extraites par 3 codeurs (deux étudiants 

ingénieurs et un ingénieur en éco-conception). Après 

avoir « initialisé » le codage sur une texte (codage du 

même texte séparément et résolution des conflits de 

codage en groupe), les codeurs se sont réparti les 

textes. Les phrases pour lesquelles les codeurs 

rencontraient des difficultés à se prononcer étaient 

soumises à discussion jusqu’à ce qu’un accord soit 

atteint. 

Traitement des critères 

Chaque verbatim extrait était ensuite renommé sous 

la forme d’un critère (ex. « les low-techs sont des 

techniques peu consommatrices d’énergie » devenait 

« économe en énergie »). Les critères similaires et 

doublons étaient regroupés. 

Les 64 critères ainsi obtenus ont enfin été validés par 3 

chercheurs (deux ergonomes et un ingénieur en éco-

conception), il s’agissait de vérifier que les critères 

soient du même niveau de granularité et qu’ils soient 

compréhensibles. Des définitions ont été rédigées pour 

chacun d’eux à partir de leurs verbatims. 

Étape 2 : Organisation et validation des 
critères par tris de cartes 

L’objectif du tri de carte était d’enrichir et de valider 

la pertinence des critères identifiés lors de l’analyse 

bibliographique tout en identifiant la structure et 

l’organisation de ces critères selon la représentation 

que s’en font des experts de la communauté. Le tri de 

carte était composé d’une première phase dite 

« ouverte » et d’une seconde phase dite « fermée ». 

Phase 1 : Tri de cartes « ouvert » 

Dans cette première phase, il s’agissait à la fois de 

valider les critères recueillis dans l’analyse 

bibliographique (ajout de critères manquants ou 

suppression de critères non pertinents) et d’identifier le 

nom des catégories selon lesquelles ces critères 

peuvent s’organiser. 

Au total, 7 participants francophones ont pris part au 

tri de cartes ouvert, 2 femmes et 5 hommes âgés de 29 

à 49 ans (M = 34,50 ; ET = 7,48). Les participants ont été 

identifiés au sein de la communauté « low-tech », il 

s’agissait de personnes dont l’intitulé du poste faisait 

clairement apparaître le thème « low-tech » (ex. 

« Chef de projet Low-tech »), de responsables 

d’associations dédiées au low-tech ou de personnes 

travaillant à conceptualiser le low-tech (ayant publié 

des livres ou des articles de recherche sur le sujet). 

L’expertise perçue des participants a été recueillie par 

une échelle de Likert en 5 points (inspirée de Johanna 

& Heijden, 2000). Leur expertise perçue moyenne dans 

le domaine du low-tech est élevée (M = 4,07 ; ET = 

0,76). Ils étaient investis dans le low-tech depuis 

plusieurs années (M = 4,33 ; ET = 2,07).  

Les participants n'ont pas été rémunérés et ont donné 

leur consentement éclairé avant de participer à 

l'étude. 

Les tris de cartes ont eu lieu individuellement en ligne 

et était conduit en visioconférence sous la conduite 

d’un chercheur. Après avoir donné leur définition du 

low-tech, les participants devaient lire les 64 critères 

potentiels du low-tech et leur définition. Ils devaient 

ensuite regrouper ces critères selon leur propre logique 

et nommer les groupes de critères obtenus. Ils avaient 

la possibilité d’ajouter ou de supprimer des critères, par 

exemple, s’ils leurs paraissaient non pertinents ou 

redondants entre eux.   

Les nouveaux critères proposés par les participants 

étaient ajoutés à la liste et les critères dont le nombre 

de suppressions était supérieur à la médiane du 

nombre de suppressions par critère (2) étaient 

supprimés pour la phase suivante. Au total, 4 critères 

potentiels ont été ajoutés par les participants. A 

l’opposé, 11 critères potentiels ont été supprimés.  

Enfin, les noms de catégories de critères donnés par 

les participants ont été regroupés thématiquement 

par 2 chercheurs (ergonomes) pour former des 

catégories signifiantes et exclusives. Cette analyse a 

permis de faire émerger 10 catégories de critères. A 

noter que 4 critères ont été transformés en catégories 

car leur sens couvrait totalement le contenu d’une 

catégorie établie par les participants, évitant ainsi 

toute récursivité. 
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Phase 2 : Tri de cartes « fermé » 

Dans cette seconde phase, il s’agissait de valider 

quantitativement l’organisation des critères et 

l’existence des catégories de critères identifiées à la 

fin de la première phase. 

Au total, 19 participants francophones ont pris part au 

tri de cartes fermé, 4 femmes et 15 hommes âgés de 

23 à 55 ans (M = 28,00 ; ET = 5,37). Comme pour la 

phase 1, les participants étaient des experts du low-

tech et ont été identifiés pour leur expertise 

professionnelle du low-tech. Leur expertise perçue 

moyenne dans le domaine du low-tech est élevée (M 

= 4,03 ; ET = 0,81). Ils étaient investis dans le low-tech 

depuis plusieurs années (M = 4,81 ; ET = 6,21). Les 

participants n'ont pas été rémunérés et ont donné leur 

consentement éclairé avant de participer à l'étude. 

Les tris de cartes ont eu lieu individuellement et en 

autonomie sur le site KardSort (kardsort.com). Après 

avoir donné leur définition du low-tech, les participants 

devaient regrouper les 53 critères potentiels du low-

tech (présentés dans un ordre aléatoire) dans les 

catégories identifiées à la fin de la phase 1. Ils avaient, 

à nouveau, la possibilité de supprimer des critères. 

Les résultats ont été analysés à l’aide du logiciel 

CaSoLysis 2.0 (voir Figure 2). L’analyse de la 

classification ascendante hiérarchique produite par 

ce logiciel nous a conduit à identifier les 

regroupements de critères permettant de valider la 

structure de leur catégorisation. Nous nous sommes 

ensuite appuyés sur la matrice catégories/critères, qui 

nous permet d’observer dans quelle catégorie a 

majoritairement été classé chaque critère, pour 

vérifier la dénomination des catégories. 

Ainsi, 2 catégories ont été ajoutées, 5 catégories issues 

de la phase 1 ont été réunies pour former 2 nouvelles 

catégories. Par ailleurs, 1 catégorie et 2 critères ont été 

supprimés.  

Figure 1. Résumé de la méthode employée 

Figure 2. Extrait du dendrogramme pour les catégories « Psychologiquement transformateur » (violet) et 

« Critique » (vert). La ligne rouge indique le niveau de classification retenu. 
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RÉSULTATS 

Nos analyses nous ont permis d’identifier 51 critères du 

low-tech qui sont structurés chez les participants en 8 

catégories (voir Tableau 1).

Tableau 1 : Classification des 51 critères en 8 catégories permettant de décrire le low-tech 

Catégories Définitions Critères 

Techniquement soutenable 

A l’impact le moins négatif 

possible sur l’environnement 

en proposant une réponse 

technique modérée. 

Écologique - Ne produit pas massivement des 

déchets - Recyclable - Soutenable - Respecte les 

limites planétaires - Réutilisable - Sobre en énergie - 

Résilient - Robuste - Réparable - Contraire à la 

logique d'exploitation - Conception sobre - Peu 

complexe - Sobre en matériaux - Modulaire - 

Répond à une conception sous contraintes 

Psychologiquement 

transformateur 

Génère des changements 

psychologiques. 

Propose une vision du monde - Propose de 

nouveaux imaginaires - Suscite un mode de vie 

simplifié - Génère des usages sobres - Permet une 

réflexivité sur les conséquences sociales - Donne du 

sens - Produit du bien être 

Critique 

Questionne les pratiques 

techniques et sociales 

dominantes. 

Alternatif aux modèles économiques - Alternatif aux 

modèles sociétaux - En rupture avec le mode actuel 

de consommation - Redéfini nos modes de 

production - Remet en cause des modèles culturels - 

Militant 

Local 

Répond aux problèmes 

spécifiques à un territoire et 

utilise des ressources locales. 

Interstitiel - Réparable localement - Produit 

localement - Adaptable localement - Décentralisé 

Autonomisant/Émancipant 

Donne du pouvoir d’agir, 

développe les capacités et 

permet l’épanouissement. 

Inclusif - S'inscrit dans la notion de "communs" - 

Collaboratif - Libre - Contrôlable - Reproductible - 

Simple à utiliser - Fabrication accessible - Permet de 

se réapproprier démocratiquement des outils de 

production 

Radicalement utile 
Les fonctions répondent à 

des besoins prioritaires. 

Questionne le degré d’utilité - Fonctionnel - Efficace 

- Polyvalent

Conception renouvelée 
Interroge les pratiques de 

conception. 

Ingénieux - Met en œuvre de nouvelles méthodes

de conception

Démécanisé 

Favorise l’énergie manuelle 

tout en étant le moins 

automatisé possible. 

Intense en main d'œuvre - S'inspire de techniques et 

de savoir-faire anciens  

LIMITES ET DISCUSSION 

Limites 

On peut identifier deux limites à l’étude : 

- la charge cognitive probablement élevée générée

chez les participants, qui devaient organiser entre 50

et 60 critères, pose la question de la qualité de leur

classement et de l’instrumentation des tris de carte

portant sur un nombre d’éléments élevé.

- l’exhaustivité des sources bibliographiques utilisées,

avec 17 documents, nous ne pouvons prétendre avoir

épuisé tous les critères possibles, seulement d’avoir

trouvé un compromis permettant la faisabilité de

l’étude en couvrant la majorité d’entre eux.

Discussion 

Bien que s’étant développée avec le souci 

d’accompagner l’industrialisation, l’ergonomie a 

produit de nombreux travaux critiques de ses effets. En 

proposant de recomposer notre rapport à la 

technique les low-tech permettent à l’ergonomie 

d’imaginer un futur dans lequel elle ne soit pas 

uniquement une actrice secondaire de la culture 

technique, présente pour intervenir sur des situations 

de travail et d’usages dégradées. Elle pourrait donc 

s’engager, avec ses théories et méthodes, pour en 

rendre l’utilisation par tous plus simple et donc sa 

diffusion plus grande. Par exemple, en développant 

de nouveaux outils (grille d’analyse des besoins, 

critères ergonomiques du low-tech etc.). 

Ensuite, les low-tech, telles que circonscrites par les 8 

catégories de critères présentées dans cet article, 

enrichissent également les thématiques traitées par 

l’ergonomie en y apportant des concepts 

relativement absents, comme l’émancipation 

(Béguin, 2021). 

Les low-tech posent également la question du futur de 

l’ergonomie de conception : rejoindre la pratique 

dominante en « design de l’expérience utilisateur », 

consistant à  « opacifier » les artefacts (c’est-à-dire en 

dissimuler les rouages) et à viser un confort et une 

performance optimales, quitte à créer un « techno-

cocon » (Damasio, 2010) autour des utilisateurs ? Ou, 

avec les low-tech, participer à dévoiler les 

infrastructures de l’économie industrielle, la 

« matérialité de notre système économique » (Bihouix, 

2021, p. 11), « mettant en lumière […] des questions 

complexes très peu visibles dans un monde sans heurts 

» (Morozov, 2014, p. 319) et, ainsi, contribuer à rendre

l’humain maître de sa vie, conscient de ses besoins, de

ses choix et de leurs conséquences.
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Le terme « low-tech » pose aussi question. Intuitivement 

il oriente sur l’aspect rustique, peu complexe de ces 

artefacts, et beaucoup moins sur les aspects humains 

décrit dans cet article. Faut-il en changer ? La 

première chose à faire est peut-être d’en reprendre la 

définition. À l’aide des résultats du tri de carte, nous 

proposons de définir une low-tech comme « un 

artefact dont la conception est contrainte par la 

nécessité de prendre soin des humains et des milieux 

de production et d’utilisation dont ils font partie ». In 

fine, les low-tech semblent s’inscrire dans le souci 

d’une compatibilité de la technique avec « la 

permanence d’une vie authentiquement humaine sur 

terre » (Jonas, 1991). La lecture de cette définition et 

des 8 catégories de critères identifiées plus haut, 

conduit à constater l’inadéquation du terme « low-

tech » et à réfléchir à l’utilisation de termes plus ouverts 

et représentatifs comme « outil convivial »  (Illich, 1973) 

ou « outil juste » (ibid.). Cela reste pourtant difficile à 

envisager en France où l’expression « low-tech » a été 

largement adoptée, contrairement aux pays anglo-

saxons qui l’utilisent très rarement. Une cartographie 

mondiale des termes utilisés pour décrire les 

techniques pourrait d’ailleurs enrichir cette réflexion. 

Enfin, se pose la question des relations entretenues par 

les 8 caractéristiques identifiées dans cette étude. 

Ont-elles des relations de causalité ? Lesquelles ? 

Répondre à ces questions permettrait de guider leur 

mise en œuvre. Pour outiller l’ergonome souhaitant 

contribuer au développement d’artefacts low-tech, 

cette étude a d’ailleurs été suivie par un travail sur des 

problèmes utilisateurs dans le but d’en tirer des 

principes de conception pensés pour le low-tech 

(Colin & Martin, 2022). 

CONCLUSION 

Cette cartographie nous permet d’affirmer que le low-

tech n’est pas un domaine réservé aux sciences de 

l’ingénieur et que les sciences humaines, et 

particulièrement l’ergonomie, sont légitimes et 

compétentes en la matière. En effet, le low-tech 

nécessite une transformation technique mais aussi 

humaine et sociale (changement psychologique, 

utilité, autonomie, accessibilité, utilisabilité, maitrise 

des usages, contrôlabilité etc.), pour laquelle 

l’ergonomie est outillée. 

Le low-tech est aussi un objet d’étude pertinent pour 

l’ergonomie car il lui permet d’adopter une approche 

critique de la technique. Enfin, intervenir sur le low-

tech est un moyen pour l’ergonomie de se positionner 

comme un acteur plus important de la culture 

technique, de concourir à une transition vers un 

monde plus respectueux des humains et de leurs 

milieux en offrant une vision crédible et alternative à 

celle de la croissance verte. 
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Regard de l’ergonome sur la conduite du 

changement : le cas d’un changement 
organisationnel 

Ludovic PONGE 

Secafi 52, quai de paludate, 3 3088 Bordeaux Cedex, ludovic.ponge@secafi.com 

Résumé. Nous proposons dans cette communication, autour d’une étude de cas, de porter un regard 
ergonomique sur la question de la conduite du changement. Cette dernière est aujourd’hui au cœur 
des projets de transformation des entreprises et repose sur plusieurs leviers d’accompagnement. Ceux-ci 
sont couramment présentés comme le moyen de s’assurer la bonne mise en œuvre du changement et 
de gérer la résistance au changement des salariés. Pourtant, au travers des écueils relevés dans le cadre 
d’un changement organisationnel, suite à une expertise CHSCT, nous montrerons que le déploiement de 
ces leviers n’est pas systématiquement un moyen de préserver les conditions de travail et de santé des 
salariés. Ensuite, nous nous interrogerons, à partir du regard de l’ergonome, sur les conditions nécessaires 
pour enrichir la conduite du changement et les dispositifs d’évaluation des impacts afin qu’ils constituent 
des moyens d’appréhender les enjeux de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail. 

Mots-clés : Conduite du changement, conditions de travail, prévention. 

Ergonomist's point of view of change management : the case of 
organizational change 

Abstract. We propose in this communication, around a case study, to question the subject of change 
management. Change management is central in business transformation projects and rests on several 
support levers. These are commonly presented as the means to ensure the successful implementation of 
change and to manage employee resistance to change. Through the difficulties identified in the 
context of an organizational change, we will show that the deployment of these levers is not 
systematically means of preserving the working conditions and health of employees. Then, from the 
ergonomist's point of view, we will examine the conditions necessary to complete the management of 
change in order to allow a best apprehending of prevention of occupational risks and improvement of 
working conditions. 
Keywords: Management Change, working conditions, prevention. 
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INTRODUCTION 

La question de la conduite du changement est 
aujourd’hui fortement mise en avant lors de la 
transformation des entreprises. De nombreux travaux 
abordent ce sujet au travers de principes 
méthodologiques qui constitueraient les bonnes 
pratiques à suivre en la matière. Ainsi, le respect de ces 
principes par les entreprises permettrait-il de s’assurer 
de la bonne mise en œuvre du changement et de 
gérer la résistance au changement des salariés. 
Pourtant, l’expérience montre que ce n’est pas si 
simple et les exemples d’écueils, lors des processus de 
changement, restent nombreux. 

L’objet de cette communication est de porter un 
regard d’ergonome sur les enjeux de la conduite du 
changement et de leur mise en œuvre dans le cadre 
des changements organisationnels. Pour ce faire, nous 
nous appuierons sur le cas d’une expertise CHSCT 
menée au sein d’une entreprise ayant défini, pour ses 
projets de réorganisation, un processus de conduite 
du changement structuré, basé sur les principes 
retenus par la littérature managériale. 

Dans un premier temps, nous présenterons les travaux 
les plus courants définissant les principes clés retenus 
pour la conduite du changement ainsi que 
l’appréhension de cette question par l’ergonomie. 
Puis, nous présenterons, à partir de l’exemple d’une 
intervention, les limites opérationnelles qui peuvent 
exister entre la théorie et son application. Enfin, une 
discussion est proposée autour des enseignements 
que l’on peut en tirer et des apports du regard sur le 
travail pour re-questionner les modèles de conduite du 
changement. 

LA CONDUITE DU CHANGEMENT : 

PRINCIPES ET MÉTHODES  

Même si le sujet de la conduite du changement est 
interdisciplinaire, la problématique de la conduite du 
changement est aujourd’hui majoritairement traitée 
par les sciences de gestion, en raison, notamment, de 
ses applications. Si le sujet est présent en ergonomie, 
les travaux se sont orientés plus sur la question de la 
conception que de la conduite du changement.   

Principes de conduite du changement 

L’objet n’est pas ici de revenir sur l’ensemble de 
l’histoire des approches en termes de conduite du 
changement, notamment sur les travaux fondateurs 
de Kurt Lewin, mais de présenter les axes couramment 
retenus actuellement. Autissier et Moutot (2016), à 
partir d’une synthèse des travaux sur le sujet, 
présentent un modèle de conduite du changement 
organisé en deux cycles, avec un cycle 
d’accompagnement, au travers des leviers 
traditionnels, et un cycle de pilotage et suivi du 
changement (cf. figure ci-dessous).  

Parmi les leviers traditionnellement retenus, dans le 
cadre de la conduite du changement, on trouve :  

• La participation des salariés,

• L’implication du management,

• Les études d’impacts,

• La communication,

• L’accompagnement des salariés.

Rappelons que l’objectif central, qui a guidé les 
différentes approches en termes de conduite du 
changement, est de vaincre la résistance au 
changement. Autissier et Moutot (2016), rappellent 
« qu’un changement ne vaut que s’il y a adhésion ».  

Ergonomie et conduite du changement, 

La conduite du changement était, jusqu’à 
récemment (Barcellini, 2015), peu présente en tant 
que telle dans les communications ergonomiques de 
langue française. Même si le sujet était présent au 
travers des travaux sur la conception et la simulation. 
Barcellini et all. (2013) présentent les apports de 
l’ergonomie dans la conduite de projet, notamment 
au travers du regard sur l’activité et l’importance de la 
simulation pour accompagner la mise en œuvre des 
projets. La simulation du travail futur probable 
constitue pour l’ergonomie un apport essentiel à la 
conception. Et, de ce point de vue, elle peut être 
considérée comme un élément de conduite du 
changement. De même, la participation des 
utilisateurs constitue une autre dimension importante 
de l’approche ergonomique du changement, 
comme le rappellent Darses & Reuzeau (2004).  

Enfin, la résistance au changement est un sujet qui 
interroge les sciences humaines depuis l’école des 
relations humaines. Dans le cadre de la prévention, 
Dejours et all. (1994) ont apporté une contribution sur 
le sujet, en insistant sur l’importance de comprendre le 
sens des conduites humaines pour appréhender le 
phénomène de résistance.  

L’EXEMPLE D’UNE INTERVENTION SUR 

UN CHANGEMENT ORGANISATIONNEL 

Pour illustrer notre propos, nous aborderons des 
éléments issus d’une expertise CHSCT « risque Grave », 
suite aux conséquences d’un projet de changement 
d’un établissement d’une grande entreprise de 
service engagée dans un processus d’évolution de 
son organisation. Pour des raisons de confidentialité, 
nous ne présenterons que les éléments génériques de 
la situation de l’expertise et des résultats de 
l’intervention. 

Cette entreprise dispose de multiples établissements 
sur tout le territoire français. Pour s’adapter aux 
évolutions de son marché et aux volumes d’activité, 
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les établissements sont tenus de se réorganiser 
régulièrement (périodicité de 2 à 3 ans).  

Pour ce faire, dans le cadre de son dialogue social, la 
direction nationale a structuré un processus de 
conduite du changement que doivent suivre les 
équipes des établissements chargées de mettre en 
place les changements organisationnels. 

Contexte de l’intervention 

La demande d’expertise CHSCT pour « risque grave » 
(conformément à l’article L. 4614-12 du Code du 
travail) a été déclenchée sur un établissement 
d’environ 80 personnes, suite à l’expression d’un 
malaise de la part des équipes, consécutivement à la 
mise en œuvre d’un projet de réorganisation. Plusieurs 
dysfonctionnements ont été relevés par les 
représentants du personnel au CHSCT sur les 3 premiers 
mois post-réorganisation : accroissement de 
l’absentéisme, retards de traitement importants, 
tensions entre les équipes et le management de 
projet, départs de salariés vers d’autres structures de 
l’entreprise, souffrance des équipes faisant suite au 
suicide de collègues de travail… 

Le projet de réorganisation impliquait plusieurs types 
de changements, avec :  

• Une réduction des postes,

• La réorganisation du travail et des tâches,

• L’introduction de nouvelles pratiques de travail,

• La revue des rythmes de travail et du temps de
travail,

• La modification des horaires collectifs de travail…

A noter que, dans le projet, on retrouve un volet issu 
de l’analyse du travail avec une nouvelle méthode de 
travail qui vise, certes, à améliorer la productivité, mais 
aussi à réduire le développement des TMS. 

Habituées aux changements organisationnels 
réguliers, les équipes expriment de plus en plus de 
difficultés pour réaliser leur travail... Bien que les alertes 
du CHSCT soient relayées par la CARSAT et la 
médecine du travail, la direction a souhaité contester 
la demande d’expertise. Après plusieurs mois de 
procédure, elle a été déboutée de son recours. Dans 
ce laps de temps, la direction d’établissement a 
souhaité mettre en place un groupe de travail avec 
des salariés volontaires pour identifier des actions de 
prévention (dans le cadre de la réorganisation telle 
qu’elle avait été mise en œuvre). 

La demande du CHSCT 

Les représentants du personnel au CHSCT 
considéraient que le nombre de suppressions de 
postes avait été trop important, d’autant que le 
volume d’activité n’était pas en décroissance 
contrairement aux années antérieures, et que 
plusieurs dysfonctionnements étaient symptomatiques 
d’un manque de prise en compte de la réalité du 
travail. Plusieurs demandes d’ajustements de 
l’organisation avaient été adressées par le CHSCT à la 
direction, mais celles-ci étaient restées « lettre 
morte », la direction considérant que l’expression des 
salariés relevait plus d’une résistance au changement 
que de difficultés liées à la nouvelle organisation et 
aux évolutions des méthodes de travail. 

De ce fait, dans leur demande, les élus du CHSCT ont 
souhaité que l’expertise analyse :  

• Les indicateurs de production et les outils
d’évaluation de la charge de travail,

• L’adéquation de l’organisation du travail et des
effectifs au regard de la charge de travail,

• Les situations de travail en identifiant les
déterminants qui peuvent favoriser des atteintes à
la santé physique et mentale des salariés,

• Les conditions de travail, en caractérisant les
situations de surcharge de travail et en recherchant
des insuffisances, voire les incohérences,
organisationnelles,

• Les conséquences des méthodes de management
et de communication.

Au final, le CHSCT souhaite que l’expertise l’aide à 
avancer des propositions de prévention des risques 
professionnels ainsi que des pistes d’amélioration des 
conditions de travail, afin de faire cesser l’exposition 
des salariés concernés par le « risque grave ». 

Démarche et méthode d’analyse 

Pour répondre à cette demande CHSCT, nous avons 
mis en place un dispositif d’intervention visant, d’une 
part, à matérialiser le mal-être ressenti par les 
opérateurs et, d’autre part, à identifier les origines des 
facteurs de tension organisationnelle. Aussi, compte 
tenu du contexte, nous avons porté notre regard sur la 
réorganisation récente et la conduite du 
changement. 

Pour clarifier la situation actuelle, nous avons, 
parallèlement à des observations ciblées de plusieurs 
postes de travail, déployé un questionnaire (modèle 
de Karasek). Nous avons également procédé à une 
analyse des indicateurs d’activité et de gestion et 
nous avons mené des entretiens individuels auprès des 
opérateurs, du management opérationnel. 

Concernant le projet de réorganisation, nous avons 
complété notre démarche par des entretiens auprès 
des équipes de management du projet et étudié les 
documents du projet (sans pour autant réaliser une 
analyse du projet qui n’était pas l’objet de l’expertise). 

C’est lors de la seconde partie de l’intervention que 
nous avons pu identifier les différents enjeux liés à la 
conduite du changement qui font l’objet de cette 
communication. 

Résultats et aboutissements 

En raison de l’objet et du format de cette 
communication, nous concentrerons notre 
présentation sur les résultats permettant de 
questionner les enjeux de la conduite du 
changement. En effet, si les étapes de la conduite du 
changement ont bien été respectées, pour autant, les 
dysfonctionnements observés post-réorganisation 
nécessitent de porter un regard sur le processus de 
conduite du changement. D’autant que la direction 
analyse les difficultés exprimées comme de la 
résistance au changement et que l’équipe projet 
considère que les difficultés résultent de la faible 
implication du personnel lors de la phase de 
participation des salariés.  
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Le processus de conduite du changement a reposé 
sur plusieurs axes que l’on retrouve dans les modèles 
de conduite du changement (Autissier & Moutot, 
2016) :  

• Participation des salariés,

• Implication du management,

• Etude d’impacts,

• Communication et accompagnement des salariés.

Sur chacun de ces axes déployés par l’équipe projet, 
l’intervention a pu identifier que plusieurs aspects ont 
fait défaut : 

• La participation des salariés a, dans les faits, été
réduite en raison des conditions mêmes de celle-ci. 
L’organisation des échanges s’effectue en dehors
des heures habituelles de travail, nécessitant de
rester après son travail (même si ce temps est bien
rémunéré). De plus, les échanges ne portent pas sur
le travail réalisé, mais sur le fonctionnement cible
prévu intégrant des évolutions de processus qui ne
sont pas discutables. Les échanges étant
« descendants », les opérateurs ont exprimé y
trouver un intérêt limité. A contrario, la direction
s’est appuyée sur cette faible participation pour
écarter les remarques post-réorganisation et rejeter
les problèmes sur le comportement des opérateurs.

• L’implication du management opérationnel est
bien réelle. Mais, son approche est centrée sur les
outils et le prescrit, dans un contexte où une partie
de la connaissance sur le fonctionnement réel
dépend de ce que lui remontent les opérateurs.
Dès lors, les éléments pris en compte par les outils 
de conception de la nouvelle organisation sont
souvent en décalage avec l’activité réelle.
L’intervention a d’ailleurs montré qu’en situation
habituelle, les ajustements ne sont souvent pas
remontés en raison des contraintes que cela
génère pour les opérateurs (justifications, contrôle
de la hiérarchie, débat autour du respect du
prescrit, temps passé…). Et cela, même si ces
ajustements visent à améliorer la satisfaction client.
De plus, l’intervention a montré une
méconnaissance des managers et concepteurs
des enjeux physiologiques et cognitifs liés à
l’exercice du métier.

• L’étude d’impacts est centrée sur la conduite du
projet et ne traite pas de la question des
conséquences sur le travail. A titre d’exemple, ni la
situation initiale dégradée n’avait été identifiée (et
donc prise en compte), ni l’effet du cumul des
changements. Sur ce dernier point, certains salariés
ont exprimé que le projet leur imposait de
« redevenir débutant ». Ainsi, l’impact du projet sur 
la productivité et les apprentissages n’a pas été pris
pleinement en compte. Au final, l’étude d’impacts
se réduit plus à une check-list des étapes du
processus à suivre et l’équipe projet considère
cette étude d’impacts comme une étape
« administrative » du processus social de conduite
du projet et non comme un outil pour développer
la prévention.

• La communication est, elle aussi, largement
« descendante », avec des réunions d’équipe qui
sont réalisées dans un temps réduit, ce qui ne laisse
pas de temps pour les échanges avec les
opérateurs. De plus, quand les plaintes sont

apparues, cette communication a été orienté vers 
une justification des choix du projet, au lieu 
d’engager un dialogue autour des difficultés 
rencontrées.  

Au-delà de la question de la conduite du 
changement, il est apparu, lors de l’intervention, que 
la situation antérieure à la réorganisation était déjà 
détériorée, avec un absentéisme important, des 
postes vacants, des retards de traitements… D’autant 
que le niveau d’activité anticipé à la baisse était, dans 
les faits, constant, voire en progression, pour certaines 
activités.  

L’intervention a montré également que l’organisation 
initiale était déjà en décalage avec l’organisation 
nominale définie par le projet : 2 postes de 
management vacants sur 3, présence de CDD pour 
suppléer à l’absentéisme et aux postes vacants suite 
aux mutations, postes prévus en renfort, mais non mis 
en place… Même si des salariés d’autres 
établissements viennent en renfort, cela n’est pas 
suffisant du fait du cumul de l’absentéisme, des 
départs et des difficultés de recrutement.  

Enfin, nous avons pu relever que la nouvelle méthode 
de travail prescrite dans le cadre de la réorganisation 
n’était pas adaptée à l’environnement de certaines 
positions de travail. Dès lors, les salariés sont 
doublement pénalisés, à la fois en termes de 
sollicitations physiques et en termes d’intensification 
du travail. La direction considérant que la non mise en 
œuvre de la nouvelle méthode relève de la 
responsabilité individuelle des salariés et, par là même, 
d’une résistance au changement et non de difficultés 
liées à la position de travail.   

DISCUSSION 

Ces quelques résultats de l’intervention nous montrent 
qu’il ne suffit pas simplement de suivre les principes 
édictés d’une bonne conduite du changement pour 
que celle-ci réussisse. Et, de la même façon, cet 
exemple montre que la question de la résistance au 
changement ne peut se réduire à une question de 
posture ou de confrontation de logique face au 
projet, mais qu’elle trouve ses origines aussi bien dans 
le projet que dans sa mise en œuvre. 
Ainsi, cette discussion vise-t-elle tant à questionner les 
conditions nécessaires à la conduite du changement 
que la capacité des dispositifs d’évaluation des 
impacts à appréhender les enjeux de prévention des 
risques professionnels.  

Une nécessité d’intégrer l’analyse du travail 
au-delà de la conception 

Si, comme le rappelle Hubault (1997), « les 
changements ont très rarement, sinon jamais, à voir 
avec le travail », la place du travail lors de 
transformations constitue un sujet déterminant. Si 
l’importance de l’analyse du travail et l’utilité de la 
place de l’ergonomie dans les projets sont maintenant 
largement documentées (Daniellou, 2004 ; Béguin 
2007), il n’en est pas de même pour la conduite du 
changement. Cette dernière s’est constituée autour 
de l’objectif de vaincre la résistance au changement 
et repose sur une visée prescriptive. Pourtant, 
l’exemple ci-dessus montre qu’il ne suffit pas de penser 
le travail lors de la conception pour que la question de 
celui-ci soit intégrée dans la mise en œuvre 
opérationnelle. C’est d’ailleurs cette absence de prise 
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en compte qui alimentera ce que le management du 
projet considère comme de la résistance au 
changement. Alors même que, comme le rappelle 
Dejours (1994), pour « transformer les comportements 
professionnels, il faut en comprendre la nature et le 
sens des gestes ». 

Un besoin de penser les conditions de la 
participation 

La participation des salariés est aujourd’hui 
considérée comme un moyen de développer 
l’adhésion aux projets. Mais, elle peut prendre 
différentes formes comme le montre l’exemple ci-
dessus avec une approche très descendante et 
prescriptive. Ainsi, si la participation est essentielle, elle 
ne peut être pensée indépendamment du travail réel. 
Et, l’exemple ci-dessous montre que les conditions de 
mise en œuvre de la participation sont un élément 
essentiel de la conduite du changement.  

Enfin, son rôle nécessite d’être bien défini. En effet, la 
participation ne peut se substituer à une connaissance 
précise de l’activité ainsi qu’à une prise en compte 
des différentes dimensions liées au travail (Garrigou et 
all., 2004) de la part des acteurs du projet (voire des 
animateurs de la participation). 

Intégrer la prévention primaire au sein des 
études d’impacts 

En 2010, une proposition du Rapport Lachmann Larose 
Penicaud préconisait « d’anticiper et prendre en 
compte l’impact humain des changements, en 
précisant que tout projet de réorganisation et de 
restructuration doit mesurer l’impact et la faisabilité 
humaine du changement ». Ainsi, depuis plusieurs 
années, nombre d’entreprises ont-elles, dans le cadre 
de leurs accords sociaux, proposé de mettre en place 
des études d’impacts lors des changements. Pour 
autant, au travers de l’exemple développé supra, la 
prévention des risques professionnels ne peut se limiter 
à une check-list d’actions projet. Comme le rappelle 
Lanouzière 2013, « c’est à la faveur d’un projet qu’il est 
possible de tirer le meilleur parti des principes de 
prévention ». Ainsi, c’est bien sous l’angle de la 
prévention que devraient être construites les études 
d’impacts. 

Un besoin de former les managers aux enjeux 
de prévention  

Au-delà des dispositifs, un des principes majeurs de la 
conduite du changement repose sur l’implication des 
managers. Pourtant, comme le rappelle Dupuy (2015), 
le management est souvent ignorant des acquis des 
sciences sociales sur les obstacles aux changements 
et la résistance aux changements. De même, le 
rapport Dab (2008) proposait de « développer la 
formation des managers » pour améliorer la prise en 
compte des enjeux de santé au travail. Dans 
l’exemple supra, l’intervention a montré un manque 
de prise en compte des enjeux physiologiques et 
cognitifs liés à l’exercice du métier. Ainsi, pour que la 
question de la résistance au changement sorte du 
« sens commun » (Dupuy, 2015), cette situation montre 
qu’il est nécessaire que les dispositifs de conduite du 
changement intègrent une formation des managers 
sur les enjeux du travail, dans une optique de 
prévention (Garrigou et all., 2004). 

CONCLUSION 

Depuis une trentaine d’années, l’ergonomie a 
développé, à partir de l’analyse de l’activité, des 
méthodologies pour accompagner les projets de 
conception. L’analyse ci-dessus montre que cette 
approche par le travail nécessiterait d’être étendue à 
la phase de conduite de changement.  

Les projets sont souvent pensés de manière linéaire 
selon le modèle « résolution de problème », comme le 
rappelle Martin (2004) au travers de l’exemple des 
projets architecturaux. Dans ce type d’approche 
linéaire, la conduite du changement est 
généralement positionnée en fin de processus du 
projet. Et celle-ci se limite trop souvent au déploiement 
d’un projet déjà largement élaboré, sans réelle 
possibilité d’ajustement. Dès lors, la question de la 
prévention est vue comme un obstacle plus que 
comme une possibilité d’améliorer le projet. La 
conduite du changement est par voie de 
conséquence dans un « mode défensif » (Lanouzière, 
2013) face à la réalité de l’activité de travail. Ainsi, les 
problèmes soulevés par la mise en œuvre du projet 
sont-ils tous vus sous l’angle de la résistance au 
changement, à défaut d’avoir un vrai diagnostic.  

Cela nous amène à proposer que la problématique 
de la conduite du changement soit intégrée dès la 
phase de conception, afin de ne pas penser le projet 
indépendamment de sa mise en œuvre. Cette 
intégration permettrait d’inscrire au sein des conduites 
de projets, notamment organisationnels, la notion 
« d’acceptation dans l’activité » développée par 
Bobillier-Chaumon (2013) pour les technologies. Et par 
là même de faire que les questions de pouvoir d’agir 
et de développement de l’activité (Clot, 2004) soient 
au cœur des projets, permettant à la conduite du 
changement de s’adapter à la diversité des situations 
de travail. 

BIBLIOGRAPHIE 

Autissier D. et Moutot JM. (2016). Méthode de 
conduite du changement. Paris, Dunod.  

Barcellini et all. (2013). Les projets de conception 
comme opportunité de développement des activités. 
pp. 191-206. Paris, PUF. 

Barcellin, F. (2015). Développer des interventions 
capacitantes en conduite du changement. HDR, 
Ecole Doctorale Société, Politique, santé publique. 

Béguin P. (2007). Prendre en compte l’activité de 
travail pour concevoir. @activités, volume 4 numéro 2, 
107-114.

Bobillier-Chaumon, M. (2013). Conditions d’usage et 
facteurs d’acceptation des technologies de l'activité 
: Questions et perspectives pour la psychologie du 
travail. HDR, Ecole doctorale Ecole doctorale Sciences 
de l’Homme, du Politique, et du Territoire. 

Clot, Y. (2004). Travail et sens du travail. In Falzon P. 
(dir). Ergonomie, pp317-331. Paris, PUF 

Dab, W. (2008). Rapport sur la formation des managers 
et ingénieurs en santé au travail. Ministère du Travail, 
des Relations sociales et de la Solidarité et Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

SELF 2022, Genève   155

Regard de l’ergonome sur la conduite du 
changement 



Daniellou, F. (2004). L’ergonomie dans la conduite de 
projets de conception de systèmes de travail In Falzon 
P. (dir). Ergonomie, pp357-373. Paris, PUF.

Darses, F. et Reuzeau, F. (2004). Participation des 
utilisateurs à la conception des systèmes et dispositifs 
de travail. In Falzon P. (dir). Ergonomie, pp405-420. 
Paris, PUF  

Dejours, C., et all. (1994). Comprendre la résistance au 
changement.  In Dossier médico-technique, numéro 
58. TC 49. INRS.

Dupuy, F. (2015). La faillite de la pensée managériale. 
Collection points essais, Editions du seuil. 

Garrigou, A.  et all. (2004). Apports de l’ergonomie à la 
prévention des risques professionnels. In Falzon P. (dir). 
Ergonomie, pp497-514. Paris, PUF. 

Hubault, F. (1997). La place du travail dans les 
processus de changement. In Crescenzo J.C. (dir.) 
(2005) Changement dans les organisations, tome 1 
stratégies, processus et performances.  

Lachmann, H., Larose, C., Penicaud, M. (2010). Le 
bien-être et l’efficacité au travail. Rapport au Premier 
Ministre, Ministère du Travail 

Lanouzière, H. (2013). Les restructurations et leurs effets 
sur la santé. Semaine sociale Lamy. N°1582, avril. p.6-
9. 

Martin, C. (2004). L’ergonomie dans les projets 
architecturaux. In Falzon P. (dir). Ergonomie, pp421-
435. Paris, PUF.

156   SELF 2022, Genève

Regard de l’ergonome sur la conduite du 
changement 



The full text of SELF congresses 
proceedings in Ergonomics Abstracts is 

included in Academic Search Ultimate on 
EBSCOhost ™ 

www.ergonomie-self.org  Ergonomics abstract 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Genève les 6, 7 et 8 
juillet 2022. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du 
document, qui est la suivante : 

Watrelot, S., Vaxevanoglou, X. (2022). Les Evolutions des modes de gestion et d’organisation du travail dans les établissements de santé et leurs 
impacts sur les conditions de travail, la qualité de vie au travail et la prise en charge des patients. Actes du 56ème Congrès de la SELF, 
Vulnérabilités et risques émergents : penser et agir ensemble pour transformer durablement. Genève, 6 au 8 juillet 2022. 

Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard copies 
of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or 
commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 

Les évolutions des modes de gestion et d’organisation du 

travail dans les établissements de santé et leurs impacts 

sur les conditions de travail, la qualité de vie au travail et la 

prise en charge des patients 

Stéphanie WATRELOT*, Xénophon VAXEVANOGLOU** 

* Ergonome Européen®, swatrelot@polesantetravail.fr, Pôle Santé Travail 59000 Lille

** Ergonome Européen®, xenophon.vaxevanoglou@univ-lille2.fr, Faculté IMS-Université 59000 Lille 

La politique de santé en France, basée sur le principe de solidarité, se traduit en droit à la protection de la santé de 
chaque citoyen, quel que soit sa situation. En d’autres termes, l’Hôpital doit prendre en charge toutes personnes avec 
le même niveau de qualité de service. 
Depuis les années 60 les dépenses de santé ne font que croitre, la supériorité des dépenses par rapport à la richesse 
nationale, le déficit récurrent en lien avec des causes structurelles et un déséquilibre conjoncturel, font que « le coût 
de la santé » devient un sujet de préoccupation pour les pouvoirs publics.  
Ainsi depuis les années 70, l’Etat va rechercher à maitriser les dépenses de santé notamment par des politiques de 
rationalisation budgétaire visant une amélioration des pratiques professionnelles et de l’administration publique. La 
politique de santé est alors soumise à des remaniements de fond, sous forme de lois et de réformes, qui vont transformer 
l’organisation des établissements de santé et les modes de gestion du travail des professionnels de santé et des prises 
en charge des patients. 
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Changes in management and work organization methods in 
healthcare establishments and their impact on working conditions, 

quality of life at work and patient care 

Health policy in France, based on the principle of solidarity, translates into the right to protection of the health of every 
citizen, whatever their situation. In other words, the Hospital must take care of all people with the same level of quality 
of service. 

Since the 1960s, health expenditure has only grown, the superiority of expenditure in relation to national wealth, the 
recurrent deficit linked to structural causes and a cyclical imbalance, mean that "the cost of health" becomes a 
subject. of concern to the public authorities. 

Thus since the 1970s, the State has sought to control health spending, in particular through budget rationalization 
policies aimed at improving professional practices and public administration. Health policy is then subjected to 
fundamental changes, in the form of laws and reforms, which will transform the organization of health establishments 
and the ways in which the work of health professionals and the care of patients are managed. 
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Evolutions des modes de gestion et d’organisation du travail 
dans les établissements de santé 

INTRODUCTION 

Nos interventions ergonomiques dans le secteur 
sanitaire, nous amènent à nous questionner sur les 
impacts des évolutions des modes d’organisation et 
de gestion des établissements de santé. Le constat de 
l’influence du contexte économique et législatif sur les 
conditions de travail, la qualité de vie au travail et la 
prise en charge des patients1&2, nous a conduit à 
aborder la question de l’implantation des démarches 
de performance globale dans les services de soins et 
plus précisément sur la question du mode de prise en 
charge ambulatoire en chirurgie. 

Les recherches sur le sujet et nos interventions, 
conduisent à la problématique des interrelations entre 
les déterminants politiques et financiers qui 
« imposent » des modèles de gestion et d’organisation 
du travail et qui impactent l’activité des soignants et 
la prise en charge des patients. 

A PROPOS DE LA STRATÉGIE DE 
TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE 
SANTE 

Une approche globale visant l’amélioration de 
l’efficience des établissements ? 

Les réformes successives partent d'une approche 
globale, où le financement est basé sur un mécanisme 
de prix fixes ou prospectifs qui incite les établissements 
à augmenter l'efficacité productive de l’organisation 
en utilisant des outils de gestion, de management de 
la qualité et de la performance sur un fond de 
planification des activités. 

Par exemple, la tarification vise l'incitation à l'efficacité 
productive, dans le mécanisme de la T2A3 les prix sont 
fixés nationalement et les établissements se retrouvent 
dans le rôle « de créancier résiduel »4 (Brunel 2017). Les 
établissements doivent être productifs pour être « bien 
rémunérés ». Ce qui incite à éviter la redondance des 
actes, diminuer les durées moyennes de séjour, « mieux 
» organiser le travail, rechercher des investissements
pour réduire les coûts des traitements. Ce qui peut
conduire à une diminution de la qualité et à une
sélection des patients. Mougeot et Naegelen5 (2014)
précisent que l'efficacité incitative, pour éviter l'effet
pervers de la baisse de la qualité des soins, doit non
pas compter sur l'altruisme des acteurs et leur éthique
médicale mais interdire au régulateur de « combler les
déficits ou à minima d'accompagner les aides versées
dans un engagement réel de retour à l'équilibre »
(Brunel 2017).

1 Watrelot S. Delattre N. Vaxevanoglou X. (2020). Evolutions des modes de gestion et 
d’organisation, impacts sur l’activité, dans un établissement privé de santé. Actes du 
55ème Congrès de la SELF, L’activité et ses frontières. Penser et agir sur les 
transformations de nos sociétés. Paris, 16, 17 et 18 septembre 2020 
2 Watrelot S. Vaxevanoglou X. (2017). Financiarisation du système de soins : comment 
élaborer un politique de prévention réelle au vue de l’intensification des contraintes 
financières ? 52ème Congrès de la SELF - Présent et Futur de l’Ergonomie (Toulouse, 20-
22 septembre)
3 Tarification A l’Activité 
4 Burnel P. (2017). L’impact de la T2A sur la gestion des établissements publics de santé, 
ESKA, « Journal de gestion et d'économie médicales » 2017/2 Vol. 35, pages 67 à 79, 
ISBN 9782747227278
5 Mougeot Michel et Naegelen Florence (2014), « la tarification à l’activité : une 
réforme dénaturée du financement des hôpitaux », Revue française d’économie 
2014/3 (volume XXiX), p. 111-141

Ces éléments ont pour conséquence de réduire l'effet 
incitatif du mécanisme et de générer des inductions 
de la demande où la question de la pertinence des 
soins délivrés, est posée. Ainsi la T2A a généré : 

- Le changement des outils et des pratiques de
gestion, les principales actions concernent les
chaînes administratives de facturation des
séjours, avec la création des CREA6, la
contractualisation interne, des réflexions
stratégiques sur les voies de développement
d'activité et les partenariats rentables7 (Moisdon,
2010).

- Une déconcentration de la gestion générant des
conflits de rôles potentiels pour les médecins qui
sont alors dotés de missions gestionnaires.

- Et l'introduction des outils de gestion8, vu par
Angelé (2015) comme outil de contrôle par le
chiffre et la normalisation.

Dans son étude Burnel (2017) a démontré une 
contrainte sur les ressources des établissements : 

- Diminution du taux d’évolution de l’ONDAM9 :
régulation prix/volume qui conduit à une spirale
infernale où les tarifs sont systématiquement
diminués par rapport au cout de l’ENCC10.

- Renforcement de l’incitation à l’efficience : les
contraintes pesant sur le niveau global s’ajoutent
aux effets de la T2A.

- Une progression des ressources d’environ 3% pour
les établissements MCO11 qui est inférieure au
niveau de croissance naturelle des charges.

- La proportion des établissements déficitaires
passe de 41.2% en 2009 à 61.8% en 2015.

Ainsi le respect de l'ONDAM, la pression de la T2A, la 
course aux « actes rentables », les pressions sur la 
masse salariale, le renforcement de la 
technostructure, qui s’opposent au modèle fondé sur 
le règles de métier des soignants, conduisent à des 
tensions sur les ressources humaines (Burnel, 2017) qui 
se traduisent par une montée des revendications des 
soignants, de la souffrance au travail, de la perte de 
sens. Ce sentiment est d’autant plus présent que les 
soignants subissent, n’étant pas associés à la 
gouvernance comme les médecins. 

Ces mécanismes financiers ont généré l’instauration 
d’une culture de résultat en demandant aux acteurs 
de répondre simultanément à des exigences 
économiques tout en accroissant la qualité de prise 
en charge des patients. Ce paradoxe est source 
d’injonctions contradictoires pour le personnel, qui se 
développent dans un contexte d’évolution des modes 

6 Compte de Résultat Analytique 
7 Moisdon JC. (2010). L'évaluation du changement organisationnel par l'approche de 
la recherche intervention. L'exemple des impacts de la T2A, Revue française des 
affaires sociales 2010/1-2, pages 213 à 226
8 Angelé Halgand N. (2015). Discipliner para le chiffre : l’hôpital financiarisé au risque 
de la réification ? EDKA «  Entreprises et histoire » 2015/2 n°79, pages 41 – 58, ESBN 
9782747224925
9 Objectif national de dépenses d'assurance maladie 
10 Étude nationale de coûts à méthodologie commune 
11 Les établissements de Médecine, Chirurgie, Obstétrique 
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d’organisation par l’implantation des principes du 
New Public Management. 

Un contexte politique et économique menant à 
une équation insoluble ? 

La complexité du système de santé français repose sur 
l’agir tout en conservant les mécanismes solidaires de 
la protection sociale : comment concilier la 
rationalisation des dépenses et l’augmentation de la 
qualité du service rendu sans dégrader les conditions 
de travail ? 

O L’influence de la politique de santé  
La planification et la régulation ont pour objectif de 
traiter chaque priorité de santé par un programme 
alliant efficacité et maitrise des coûts. Pour être au plus 
proche des problématiques des territoires, l’Etat 
introduit des dispositifs régionaux de santé dans le but 
d’optimiser l’utilisation des moyens techniques, 
humains et de renforcer la qualité de prise en charge 
sur l’ensemble du territoire  
La stratégie nationale prévaut donc, par rapport aux 
besoins de santé des territoires du fait du poids des 
contraintes des régulateurs des établissements de 
santé :  

- Des hospitalisations plus pertinentes, plus courtes
ou en prise en charge ambulatoire.

- Une priorité donnée au développement
d’alternative visant une optimisation des durées
de séjour et de la qualité de vie du patient.

- La signature de CPOM12, engageant l’atteinte
des objectifs formulés sous forme d’amélioration
continue du service rendu, de performance et
d’efficience.

- Le financement forfaitaire, incitatif pour le
développement de la chirurgie ambulatoire.

- Un recueil d’informations rendu stratégique sur le
plan économique par le PMSI13.

Ce changement du modèle de financement est 
accompagné par une nouvelle forme de 
gouvernance et une déconcentration de la gestion : 

- Un renforcement du pouvoir des acteurs internes.

- L’introduction de techniques de management :
se déployant sous forme de système de pilotage
et d’outils de gestion.

- L’introduction des démarches d’amélioration
continue et de gestion des risques.

Les logiques comptable et financière prévalent alors 
sur l’objet central de l’activité et impactent les modes 
de régulation de l ‘activité.  

O Une équation insoluble ? 
La démultiplication des obligations réglementaires et 
les contraintes de gestion peuvent éloigner le 
personnel hospitalier de l’objectif de qualité de soins, 
si les directives ne sont pas éclairées et partagées par 
ceux qui réalisent le travail sur le terrain. Ce secteur 
d’activité, « où prédominent des métiers passion, 
caractérisés par une place importante des valeurs 
dans le travail, telles que la sollicitude et 

12 Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens 
13 Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information 
14 Loriol M. (2012). Ethique et soins en milieu hospitalier : un regard sociologique. 
Charleville Mézières: EPU du centre Hospitalier de Charleville Mézières. Groupe de 
travail sur l’éthique; 2012. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00702612/document

l’engagement, un rapport au travail fort, un 
investissement temporel et psychique important et 
une moralité plus affirmée que d’autres »14 (Loriol, 
2012) se trouve dès lors confronté à des contradictions, 
voire des injonctions paradoxales, entre une vision 
éthique portée par le personnel médical/soignant et 
une vision gestionnaire portée par les Directions. 
Le rapport IGAS15, portant sur l’évaluation des effets du 
système sur le management, édifie « que si les 
soignants ne remettent pas en question son principe, 
la communauté hospitalière la perçoit comme une 
règle du jeu ni claire, ni bien comprise donnant de la 
réforme une image budgétaire et comptable ».  
L'objectif est de produire une meilleure prise en charge 
avec le moins de ressources possible où l'efficience du 
système est recherchée par une rationalisation de 
l'usage des ressources pour réduire la progression des 
dépenses de santé et limiter les gaspillages.  
Cette recherche d'efficience passe par une réduction 
de la durée des séjours hospitaliers en faveur du 
développement de l’ambulatoire et des soins à 
domicile. La conséquence de cette évolution de la 
prise en charge est la transformation des rôles, des 
compétences collectives et des conditions de travail. 

DES CONTRAINTES QUI DETERMINENT 
LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AMBULATOIRE 

Quels impacts de l’intégration du nouveau 
mode de financement et des principes 
managériaux du NPM16 sur l’organisation 
hospitalière ? 

Le modèle de l’organisation hospitalière est composé 
de processus de prise en charge décomposés en 
processus principaux impliquant les différents services 
de diagnostics et de soins et les processus annexes 
impliquant les fonctions supports. Dans ce modèle, les 
interdépendances entre les services et les interactions 
entre les acteurs génèrent une multitude des possibles 
dans l’opérationnalisation de ces processus. 
Ce modèle organisationnel est en confrontation avec 
le modèle gestionnaire qui porte son attention sur une 
organisation modélisée et formalisée rendant 
impossible la prise en compte de l’interdépendance 
des activités au vue de la singularité des processus de 
prise en charge. 
La rationalisation des organisations, forcée par les 
logiques comptables, impacte l’autonomie par 
l’influence des résultats sur les moyens attribués et 
donc les conditions de travail. 

Nous proposons une modélisation de l’influence des 
déterminants sur organisation du travail jusqu’aux 
contraintes pesant sur les soignants et la prise en 
charge où la problématique portée par l’ergonomie, 
est centrée sur l’impact de la mutation de la prise en 
charge des interventions chirurgicales de 
l’hospitalisation complète vers la prise en charge 
ambulatoire du point de vue de l’activité individuelle 
et collective des équipes administratives, médicales, 

15 Inspection générale des affaires sociales, Bruant Bisson A, Castel P, Planel MP. 
Évaluation des effets de la tarification à l’activité sur le management des 
établissements de santé. Paris: IGAS; 2012. http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article287
16 New Management Public 
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et soignantes, de la qualité de vie au travail et la prise 
en charge des patients. 

Modélisation : Influence des macro, méso et micro 
déterminants sur organisation du travail jusqu’aux contraintes 

pesant sur les soignants et la prise en charge des patients 

L'intensification des contraintes, produite par la 
rationalisation et la standardisation de l’organisation, 
renvoie au rapport entre la charge de travail, 
(objectifs assignés, les normes qualitatives et 
quantitatives, les contraintes de temps, l’attribution 
des effectifs), et les moyens et marges de manœuvre 
disponibles par réaliser le travail du point de vue 
technique, organisationnel et humain. Ainsi quand les 
contraintes augmentent sans augmentation des 
ressources, pour gérer les écarts entre le travail prescrit 
et la réalité du travail, la mobilisation des soignants 
nécessite de « prendre sur soi » afin d’atteindre les 
objectifs assignés. Cette mobilisation produit des effets 
sur la santé (fatigue, stress, douleurs, perte de sens…) 
et sur la performance (erreurs, baisse qualité…).  
Les conséquences de l'intensification des contraintes 
sur la santé au travail sont bien connues et s’expriment 
sous forme d’évocation de stress, de problèmes 
cardiovasculaires, de troubles musculosquelettiques 
ainsi que sur la dégradation des indicateurs de 
satisfaction, qualité… L’analyse des indicateurs socio-
RH, de sinistralité, de santé et exposition aux risques 
professionnels permettent de connaitre l’impact de 
l’organisation sur la santé et la performance. 
Ces transformations produisent des « boucles 
infernales »17 (Daniellou, 1999) - l’activité génère des 
recettes qui autorisent des dépenses qui permettent 
l’activité – en incitant à la quantité plus qu’à la qualité 
renvoyée quant à elle à la « conscience 
professionnelle » des équipes qui assurent les prises en 
charge des patients. Cela conduit inévitablement à 

17 Daniellou F. (1999), Repères pour s'affronter aux TMS. in TMS et évolution des 
conditions de travail, Actes du séminaire ANACT, Études et Documents, P.35-46 
18 En référence aux outils de comptabilité analytique, initié par l’implantation du PMSI 
(Programme de médicalisation des systèmes d'information) qui a généré le 
développement de la comptabilité analytique par GHM (Groupe Homogène de 

l’émergence de conflits éthiques qui fragilisent les 
individus et les collectifs. 
L’assimilation du système de soins aux systèmes de 
production à des conséquences sur les conditions de 
travail, le vécu au travail, la prise en charge des 
patients. 
Nous pouvons étendre ce constat, et le 
questionnement qui en découle, sur l’implantation de 
la prise en charge en ambulatoire dès lors que ce 
déploiement s’effectue sous le prisme de la 
rationalisation de l’activité d’autant plus si les objectifs 
ne sont pas partagés par ceux qui réalisent le travail. 
Nous pouvons nous poser la question des effets de ces 
réorganisations sur le travail des acteurs de la chaine 
de soins ? Le sens même du travail peut alors être 
questionné et par extension la qualité des soins ? 

La chirurgie ambulatoire : efficience de 
l’organisation et optimisation de l’utilisation 
des ressources  

Le déploiement de la chirurgie ambulatoire configure 
un parcours patient posé comme une constante dans 
les innovations relatives au système de santé et visant 
à améliorer la performance du système de soins par 
l’introduction d’une organisation dite plus efficiente et 
une optimisation de l’utilisation des ressources18.  

Cette organisation transforme les pratiques 
managériales, qui relevaient auparavant des 
pratiques professionnelles et s’appuie désormais sur 
une logique de rationalisation et de standardisation 
des conduites opératoires visant l’efficience de 
l’organisation et une optimisation de l’utilisation des 
ressources. Cependant les outils et méthodes utilisés 
ne prennent pas en compte la réalité des situations, se 
focalisent sur des normes et des standards s’appuyant 
sur des indicateurs non représentatifs du réel. 
Cela aboutit à une vision de l’activité réduite aux 
résultats chiffrés générant ainsi une approche 
industrialisée de la médecine et du soin. Cette logique 
médico-industrielle promeut un modèle du travail qui 
met à mal la santé individuelle et collective.  
La prise en charge en ambulatoire répondrait au 
mieux aux exigences du système, en cherchant à 
concilier l’équilibre financier, la qualité du service 
rendu, les objectifs de production19. 

Conséquences de l’implantation d’une logique 

médico-industrielle sur l’organisation  

Sous la pression des exigences financières et de la 
croissance des exigences de qualité, le Lean 
Management a fait son entrée dans le monde de la 
santé sous la forme d’un nouveau modèle de gestion 
pour optimiser l’efficience de l’organisation et 
accroitre la qualité du service rendu. Sous l’impulsion 

Malades) et de la T2A avec l’implantation de l’ERPD (Etat Prévisionnel des Recettes et 
des Dépenses) qui a introduit les feuilles de route pour le contrôle budgétaire des 
établissements de santé.
19 Lire : volume d’activité attendu pour prendre en charge convenablement la 
population au regard de ses besoins.

160   SELF 2022, Genève



Evolutions des modes de gestion et d’organisation du travail 
dans les établissements de santé 

de l’HAS20&21 et de l’ANAP22&23, basée sur le respect de 
bonnes pratiques, de protocoles, de check-list… ce 
modèle est vu comme un système global de gestion 
du travail passant par la mise en œuvre de 
réorganisations dont l’objectif est la maitrise des 
risques financiers, administratifs, médicaux et 
l’amélioration continue. L’implantation de ces 
processus standardisés sur les organisations, les 
pratiques et les techniques qui se confrontent à la 
singularité de la prise en charge des patients, 
s’éloignent de ce qui caractérise le milieu du soin : 
l’imprévisibilité, la singularité de chaque individu, de 
chaque évolution de pathologie qui nécessitent une 
adaptation constante à la réalité. 
Ces éléments vont structurer les conditions de 
production par la rationalisation, la standardisation, 
l’industrialisation des activités, la normalisation des 
comportements et standardiser la gestion des 
ressources humaines qui deviennent la variable 
d’ajustement24. 
Ce qui impose un modèle idéalisé de l’organisation 
basée sur :  

- Une mobilisation optimisée de ressources
humaines et matérielles par la standardisation des
processus et de l’ensemble de leurs composantes
(le temps, les ressources engagées…).

- Un renforcement de la prévisibilité et de la
rationalité des processus opératoires par le
déploiement d’indicateurs, de reporting, de
bonnes pratiques, de checklists…

- Un renforcement du contrôle des comportements
individuels et collectifs par la traçabilité et la
justification.

Ce modèle organisationnel fait abstraction des règles 
et limites du fonctionnement humain, du travail réel et 
de ses spécificités. Les soignants deviennent alors 
interchangeables dans un contexte de négation des 
compétences acquises par l’expérience et la 
spécificité des spécialités. 
Des impacts sont constatés sur : 

- La charge de travail réelle qui augmente
fortement par le constat de dégradation de la
santé, de l’équilibre vie professionnelle et
personnelle et sur les temps de travail réels25&26&27.

- Les collectifs de travail par le constat de la mise
en mal des collectifs et des tensions émergeant
en leur sein28&29.

- Les règles de métier30 mis à mal par la
protocolisation à outrance, la pression
productiviste générée par les exigences
financières.

- La déstructuration du management notamment
sur le clivage des fonctions liées à la gestion des

20 Haute Autorité de Santé 
21 Haute Autorité de Santé (2011). Choix méthodologiques pour l’évaluation 
économique à la HAS. Guide méthodologique. Paris, 2011, 82  pages www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/ pdf/2011-11/guide_methodo_vf.pdf 
Haute Autorité de Santé (2014). « Description de la méthode »
22 Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et
médico-sociaux
23 HAS-ANAP. (2013). Ensemble pour le développement de la chirurgie ambulatoire. 
Recommandations organisationnelles.https://www.has-
sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-06/recommandations_vd.pdf
24 Lire : ratio effectif/lits ou patients. 
25 Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. le 
panorama des établissements de santé édition 2014. Paris: DREES; 2015.
26 Brami L, Damart S, Kletz F. Réformes de l’hôpital, crise à l’hôpital : une étude des liens 
entre réformes hospitalières et absentéisme des personnels soignants. Pol Mange Public 
2012;29(3):541-61

ressources humaines et de la production 
engendrant une disparition progressive du 
management métier31. 

Le modèle gestionnaire de l’hôpital fonctionne 
comme une idéologie sociale entrainant son lot 
d’incertitude, d’insécurité, de culpabilité, de peur, 
d’absence de reconnaissance dans un monde censé 
être centré sur l’humain. 
 Cette logique organisationnelle s’accompagne 
d’une individualisation du rapport au travail, mettant 
les salariés en concurrence, une déstructuration des 
collectifs, une fragilisation des individus, des 
transgressions aux règles métier pouvant porter 
atteinte à l’éthique et à une déstructuration de 
l’identité professionnelle.  
La normalisation des activités, la standardisation des 
processus, la mise en cadence du flux de patients, 
l’attribution de temps nécessaires pour effectuer telle 
ou telle tâche, relève d’un calcul comptable qui ne 
correspond en aucune mesure à la réalité du travail. 
La réalité du travail se caractérise par la variabilité, la 
complexité de la relation au patient, la complexité 
technique et relationnelle de la prise en charge et de 
sa nature.  

DISCUSSION 

Les établissements de santé connaissent un 
bouleversement dans leurs valeurs et leur culture 
organisationnelle, les transformations amènent les 
directions des établissements vers un système de 
pilotage axé sur la recherche de performance.  
Ainsi les facteurs structurels, institutionnels, 
organisationnels et personnels ont été modifiés et 
évoluent sans prise en compte de l’activité réelle. 
La recherche permanente d’efficience et 
d’optimisation de l’utilisation des ressources au nom 
de la diminution des dépenses publiques imposent des 
évolutions organisationnelles qui augmentent la 
charge de travail en déséquilibrant le rapport entre les 
contraintes inhérentes à l’activité, les moyens et les 
marges de manœuvre en diminuant le champ des 
régulations individuelles et collectives possibles.  
Ces évolutions ont des impacts sur le temps de travail 
réel, la vie personnelle, les rapports sociaux et 
produisent une dégradation de la santé, de la 
performance, une évolution vers un rapport négatif au 
travail car elles dérogent aux règles de métier et 
déstructurent l’identité professionnelle. 

27 Loquet J, Ricroch L. Les conditions de travail dans les établissements de santé. Dans: 
Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, ed. Le 
panorama des établissements de santé édition 2014. Paris: DRESS; 2014. p. 9-30. 
http://www.snamhp.org/fichiertelechargement/1426860636-panorama2014.pdf
28 Méhaut P. Stabilité ou Instabilité des rapports de travail et d'emploi ? Une 
comparaison sur les emplois peu qualifiés à l'hôpital. Communication aux JIST 2009. 
Dans: Nancy Université, Laboratoire Lorrain de sciences sociales, ed. XIIèmes Journées 
internationales de sociologie du travail. Formes et structures du salariat : crise, mutation, 
devenir ? Nancy, le 25 et 26 juin 2009 Nancy: Lest - Aix Marseille Université.
29 Estryn-Béhar M. Santé et satisfaction des soignants au travail en France et en Europe. 
Rennes: EHESP; 2008 
30 Direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques. le 
panorama des établissements de santé édition 2014. Paris: DREES; 2015.
31 Gheorghiu MD, Moatty F. L’hôpital en mouvement : changements organisationnels 
et conditions de travail. Rueil-Malmaison : Editions Liaisons; 2013
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ACMS, 55 rue rouget de Lisle 92150 SURESNES 
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Résumé. 
L’exposition au plomb reste un risque inhérent au métier de plombier mais souvent mal évalué.  
Nous décrirons deux observations réalisées par une équipe de santé au travail avec un ergonome, un technicien HSE 
chimie et le médecin du travail. Elles mettent en lumière les circonstances d’exposition méconnues par les salariés ainsi 
que d’autres risques. Les constats partagés par l’entreprise ont permis de co-construire un plan d’actions et de 
développer un module de formation concret, partagé par les équipes de terrain et adapté à partir des observations 
et des photos prises.  
Nous montrerons aussi comment à travers une méthodologie innovante, cette approche permet de faire émerger la 
conscience du risque, de modifier les représentations de l’activité et de participer à une nouvelle culture de 
prévention. Cet accompagnement de l’entreprise en pluridisciplinarité par l’équipe santé, axé sur une vision holistique 
de l’activité, est d’autant mieux accueilli que le lien de confiance est établi. 

Mots-clés : Exposition au plomb, pluridisciplinarité, approche holistique de l’activité, prévention primaire, formation-
sensibilisation. 

How does a multidisciplinary approach contribute to the 
operators' aw areness of t he c hemical l ead ri sk? Help in 
construction of a suitable prevention support 

Abstract.  
Exposure to lead remains a risk inherent in the plumber's profession, but it is often poorly assessed. 
We will describe two observations made by an occupational health team with an ergonomist, a chemical HSE 
technician and the occupational physician. They shed light on the circumstances of exposure unknown to employees 
as well as other risks. The observations shared by the company have made it possible to co-construct an action plan 
and develop a training module that has been adapted from the observations and photos taken and that is also down 
to earth and shared by the teams in the field.  
We also show how, through an innovative methodology, this approach has made it possible to raise awareness of both 
the risks, to modify the representations of the activity and to participate in a new culture of prevention. This 
multidisciplinary support of the company by the health team, focusing on a holistic view of the activity, is all the more 
welcome when the bond of trust has been established. 

Keywords : Chemical hazards (Lead), multidisciplinary team, Professional issues,  Knowledge of results, feedback and 
feedforward, information and communication design for health and safety
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Introduction 

L'évaluation du risque plomb semble être acquise par 
les entreprises à travers l'application de 
méthodologies bien rodées, telles que l'élaboration 
du Document Unique d'Évaluation des Risques 
Professionnels {DUERP), la réalisation de métrologie. 

Nous vous proposons un retour d'expérience qui 
montre comment la double compétence de 
l'ergonome et du technicien Hygiène Sécurité 
Environnement {HSE) risque chimie amène les 
opérateurs et l'entreprise à s'approprier le risque pour 
mieux se protéger. 

Nous présenterons dans quel contexte le service de 
santé au travail est intervenu auprès de l'entreprise. 
À travers 2 situations de travail où le plomb est 
manipulé sous 2 formes différentes, nous montrerons 
comment notre démarche a participé, d'une part, à 
mieux adapter le travail et, d'autre part, à ajuster la 
formation des équipes. 

Contexte de la demande 

Le médecin du travail assurait le suivi en biométrologie 
des salariés potentiellement exposés au plomb. Les 
résultats étaient très rassurants. Cependant, les 
entretiens médico-professionnels montraient que les 
salariés méconnaissaient les circonstances 
d'exposition. De son côté, l'entreprise souhaitait affiner 
l'évaluation du risque. 
Nous avons alors proposé la réalisation de 2 études 
pour documenter l'exposition à ce risque lors 
d'interventions en distribution d'eau potable. L'une 
portait sur les chantiers de modernisation de 
canalisations, la seconde concernait la réfection de 
joints coulés plomb sur des canalisations de gros 
diamètre. 

Toutes deux, réalisées à partir de l'observation de 
l'activité et de prélèvements surfaciques, ont permis 
de repérer les risques d'accidents, les contraintes 
organisationnelles, posturales et environnementales 
ainsi que les phases exposantes au risque chimique 
plomb. Sur la base de ces constats, des axes 
d'amélioration ont été proposés. 

Le plomb 

Le plomb est un métal utilisé depuis !'Antiquité dans de 
nombreuses applications. 
Très résistant à la corrosion, il a notamment longtemps 
servi à la fabrication de conduites d'eau et comme 
pigment de peintures (céruse), malgré sa toxicité. 
L'exposition régulière au plomb peut entraîner de 
nombreux problèmes de santé regroupés sous le 
terme de« saturnisme ». 
Les principaux secteurs d'activité exposés au plomb 
sont le bâtiment, l'industrie et l'artisanat. Plus de 110 
000 salariés seraient exposés au plomb en France 
(selon l'enquête SUMER de 2010 et de même ordre 
dans l'enquête SUMER 2017). L'exposition au plomb est 
soumise à une réglementation très stricte, qui protège 
les travailleurs et leurs familles; elle est une des 
préoccupations des services de prévention de santé 
au travail d'autant qu'il s'agit d'un toxique cumulatif. 
Le plomb métallique et ses composés sont classés 
toxiques pour la reproduction« avéré» (RlA). 
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Le Centre international de recherche sur le cancer 
{CIRC) classe le plomb métal comme cancérogène« 
possible pour l'homme» (groupe 2B). Le saturnisme est 
reconnu comme maladie professionnelle (Tableau n°1 
du régime général de la sécurité sociale française -
Affections dues au plomb et à ses composés). 

Comment le service de santé au travail 
répond-il à la demande? 

Déployé sur toute l']e de France, notre service, I' ACMS 
(Association des Centres Médicaux et Sociaux) prend 
en charge le suivi de plus de 80 000 établissements de 
secteurs d'activité variés employant plus d' l million de 
salariés. Pour 95% de ces entreprises, l'effectif est de 
moins de 50 salariés. Nous sommes organisés en 
équipes pluridisciplinaires réparties dans 45 secteurs. 
Animées et coordonnées par le médecin du travail, 
elles se composent de différents professionnels : 
ergonomes, infirmiers en santé au travail, ingénieurs, 
techniciens hygiène sécurité environnement, 
assistants en santé au travail, psychologues du travail. .. 
complétées d'assistants sociaux. Les interventions à 
réaliser en milieu de travail sont en général débattues 
lors de réunions pluridisciplinaires ce qui permet de 
définir la stratégie de prévention à proposer et le ou 
les professionnels compétents pour y apporter une 
réponse appropriée. 

C'est dans ce contexte que l'ergonome et le 
technicien HSE risque chimie ont répondu à cette 
demande en mutualisant leurs connaissances et en 
ajustant leurs méthodologies. 

Les observations 

Chantier de modernisation 

Description 

La première observation a été réalisée dans le cadre 
d'un chantier de modernisation de canalisation 
d'arrivée d'eau potable situé en zone urbaine 
pavillonnaire. Étaient présents le service de santé au 
travail (médecin du travail, ergonome et technicien 
HSE risque chimie), et pour l'entreprise, le service 
prévention, des représentants du Comité Santé 
Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT), un 
encadrant, deux opérateurs et un conducteur de mini 
pelle. 

Méthodologie 

D Observations de terrain avec prise de notes, de 
photos et vidéos sur le chantier, 
D Échanges et explicitations des opérations, 
□ Mesures du dimensionnement des espaces de
travail,
D 16 prélèvements surfaciques de plomb avec
lingettes en fin d'opération (sur les outils, les
équipements de protection individuelle (EPI), les
mains, les visages .... ) puis analyse de la concentration
de poussières de plomb, réalisée par un laboratoire
spécialisé et agréé.
Ces observations ont été effectuées sous une météo
pluvieuse et à une température> 10°C.

Description de l'activité/ matériels et 
outils 

Les travaux de modernisation consistent à remplacer 
le tuyau de plomb qui relie l'arrivée d'eau potable du 
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réseau sur le domaine public au compteur privé du 
client par un tuyau en polyéthylène (PE). 
L'équipe est composée de deux opérateurs, un 
terrassier et un plombier. Un mini-pelleur, qui se 
partage entre plusieurs chantiers, vient en support. 

Quelles sont les phases opératoires d'un chantier de 
modernisation ? 
□ Ouvrir la chaussée sur une surface d'environ l m2,
□ Creuser la terre jusqu'à l'accès à l'arrivée d'eau 
(robinet),
□ Passer un« furet» dans la canalisation pour l'extraire
avec l'aide de la mini-pelle, 
□ Remplacer la canalisation par le tuyau de PE.
□ Poser une plaque de fonte pour fermer le chantier
dans l'attente du passage de l'équipe de réfection
des sols qui va reboucher la fosse et réparer le
revêtement de la chaussée.

Dans le véhicule dédié à l'équipe, on trouve des outils 
manuels (coupe-tube, pelles, barre à mine, clé de 
jauge, marteau, burin, clés à molette ... ), des outils 
électriques (percuteur, compresseur ... ), des sacs à 
plomb et un jerrican d'eau (20 litres). 
Des EPI sont mis à disposition des opérateurs : 
combinaisons jetables, masques, gants de 
manutention, lunettes, bottes de sécurité, .... Les 
opérateurs portent des vêtements adaptés aux 
intempéries et permettant de se signaler sur les 
chaussées. 

Constats et analyse 

L'analyse de l'activité met en évidence une co
activité dans un espace réduit associée à des 
astreintes posturales : efforts de serrage, sollicitations 
des membres supérieurs, des mains, du tronc. 
Des stratégies de préservation de soi sont identifiées 
telles que: 

l'alternance de la tâche et l'entraide entre 
les deux opérateurs qui limite la fatigue et 
donne un temps de récupération, 

l'utilisation de l'environnement de travail 

raccourci, 

pour prendre des appuis sur 
le bord de la fouille et se 
positionner à l'aplomb de la 
tâche, 

- l'adaptation des outils à
l'environnement restreint
pour faciliter et rendre les
mouvements efficients, par
exemple: manche de pelle

l'emploi d'une barre à mine et/ou pioche 
pour foisonner et décaisser le sol (mélange 
compacté de terre et de cailloux), avant 
d'utiliser la pelle pour sortir la terre et la 
déposer dans un big bag. 

Notre observation met en lumière les phases de 
contamination potentielle avec l'utilisation d'outils 

Zone de �totk.a� 
du plomb 

O\ltils 

P!.lncher 

Point de contict 
.ll'itc:l.sg•ntJ 

non décontaminés 
entre chaque 
chantier. En effet, 
le port de gants et 
des EPI masquent 
le risque : les 
opérateurs se 
sentent protégés 

alors que l'environnement est pollué par le plomb. 

Les prélèvements surfaciques ont montré la présence 
avérée de plomb sur les différentes surfaces 
examinées (outils, EPI, siège, volant et sol du véhicule, 
opérateurs) et viennent conforter l'observation. Les 
valeurs s'étendent de 65 µg (visage du terrassier avant 
nettoyage) à 25 500 µg (gants du plombier). 
Les résultats montrent également des différences de 
contamination entre les deux opérateurs ; les 
prélèvements chez le plombier plus en contact avec 
le plomb révèlent des valeurs 2 à 3 fois supérieures. De 
plus, pour les deux opérateurs, les valeurs comparées 
avant et après lavage des mains montraient que le 
lavage effectué ne permettait pas d'éliminer 
totalement la contamination. Par ailleurs, nous avons 
relevé des valeurs, certes faibles ( 158 µg), sur les 
commandes de la mini-pelle jusque-là non identifiée 
comme potentiellement exposée. 

Chantier de formation au joint coulé plomb : 

Description 

La deuxième observation a été réalisée dans le cadre 
d'un chantier type dédié à la formation à la technique 
très spécialisée du joint coulé de plomb sur des 
canalisations en béton << Bonna ». Étaient présents le 
service de santé au travail (médecin du travail, 
ergonome et technicien HSE risque chimie), et pour 
l'entreprise le service prévention, des représentants du 
CSSCT, un encadrant, le formateur et trois opérateurs. 

Méthodologie 

Elle est identique à la précédente étude avec 18 
prélèvements réalisés. Les conditions météorologiques 
étaient équivalentes. 

Activité / matériels et outils 

Les travaux de réfection de joints 
de plomb consistent à remplacer 
le joint défectueux sur des 
canalisations de très gros 
diamètre de transport d'eau 
potable. 

Quels sont les phases opératoires 
de la réfection de joints de 
plomb sur canalisation ? 

□ ôter l'ancien joint au marteau,
burin et chalumeau, 
D Poser la corde qui sert de guide autour de la
canalisation et former le puits de coulée,
D Modeler un boudin de glaise autour de la corde
pour la maintenir et étanchéifier la gaine de coulée, 
□ Râper de la stéarine au-dessus du puits,
D Verser le plomb liquide préalablement chauffé à 
450°C dans une marmite sur un réchaud à gaz,
□ Retirer la glaise et la corde,
D Mater le plomb au marteau et au burin pour assurer
le joint d'étanchéité.

Les opérateurs disposent des mêmes EPI avec en plus 
utilisation d'un masque à cartouche au moment de la 
coulée. 
Aux outils manuels classiques dans ces métiers, ici 
attribués exclusivement au chantier, s'ajoutent 
notamment : un réchaud à gaz, une marmite et un 
stock de lingots de plomb. 
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- Constats et analyse

L’analyse de l’activité met également en évidence 
une co-activité dans un espace réduit associée à des 
astreintes posturales (élévation des bras, flexion du 
tronc, accroupissement, travail en position couchée 
au sol) et à du port de charge (25 kg, poids du 
chaudron plein). 
Une transmission des savoir-faire est identifiée 
notamment lors du déversement du plomb liquide 
dans le puits (arrêt du crépitement quand le joint est 
complet).  

Pour l’ensemble des intervenants 
(HSE, encadrement, opérateurs), 
le risque plomb apparaît lors de 
la coulée qui dégage un 
« nuage blanc », d’où le port de 
masque à cartouche. En réalité, 
ce « nuage blanc » est constitué 
de vapeur d’eau et de fumées 
de stéarine ; le plomb ne se 
décomposant pas à cette 
température. 

Par ailleurs, ce risque très présent à l’esprit des 
opérateurs occulte tous les autres moments de 
contamination ainsi que les dangers pendant les 
autres phases du chantier. Par exemple, oubli du port 
de lunettes de sécurité lors des utilisations du  
marteau/burin ; risque de brûlure ou de chute en se 
déplaçant sur la canalisation. 
Les résultats des prélèvements surfaciques confirment 
là encore les observations : présence de poussières de 
plomb sur les outils, les EPI, les mains, le visage avec 
persistance après le lavage. Les valeurs retrouvées 
s’étendent de 9 µg (visage d’un opérateur) à 1608 µg 
(manche du marteau). 

Les deux études ont été présentées dans un premier 
temps au service HSE ce qui a permis de partager les 
constats. Un plan d’action a été élaboré, en 
concertation, à partir de nos recommandations qui 
portaient à la fois sur l’aspect risque chimique et sur 
l’organisation du travail.  
En parallèle, une stratégie de communication au sein 
de l’entreprise a été établie avec présentation et 
discussion en comité CSSCT, puis déployée auprès des 
équipes notamment à travers des procédures de 
travail remises à jour et la proposition d’un nouveau 
module de formation. 

Discussion 
Connu depuis l’antiquité, probablement déjà par 
Hippocrate et décrit par Ramazzini dans son « traité 
des maladies des artisans » en 1700, le saturnisme a été 
la première maladie professionnelle reconnue dès 
1919. 

Alors pourquoi ce risque d’intoxication par le plomb 
n’est-il pas pris suffisamment au sérieux par les 
utilisateurs ?  
Plusieurs raisons peuvent être évoquées. C’est une 
notion ancienne qui, pour certains, est encore 
inhérente au métier de plombier. Le plomb est un 
toxique cumulatif avec exceptionnellement un risque 
d’une intoxication aiguë. Les opérateurs n’ont pas 
assimilé le risque à plus long terme notamment de 
toxicité pour la reproduction. Les opérateurs voire les 
préventeurs pensent que l’intoxication se fait à partir 

des vapeurs de plomb chauffé. Une autre raison est 
que le plomb a une image plutôt positive puisque 
c’est un métal recherché et très monnayable. Ainsi, 
s’intéresser à ce sujet peut être une source de tension 
sociale. 

Nous avons donc cherché à modifier la perception de 
ce risque, axée sur la notion de vapeurs, en 
développant une méthodologie qui met en évidence 
les moments d’intoxication par les poussières de 
plomb. En effet, le chauffage à 450°C et à l’air libre 
pour obtenir un plomb liquide n’aboutit pas à la 
vaporisation de plomb et la protection mise en place 
avec masque à cartouche était inadaptée voire 
dangereuse pour le déroulé des tâches.  

Notre choix  de recourir aux prélèvements par lingettes 
n’avait pas pour objectif de réaliser une métrologie 
précise mais, de faire émerger les endroits plus ou 
moins contaminés. Ce qui par exemple a permis de 
faire un focus sur la qualité du lavage des mains en 
comparant « mains sales » et « mains propres » des 
deux opérateurs. 

Ainsi, comme l’a dit Alain Garrigou en 2015 « La 
perception du risque dans sa diversité est trop souvent 
perçue comme une distorsion subjective par rapport 
à l’analyse dite objective des experts ». 

Nos observations à l’instant T ont permis de raconter 
l’histoire de l’activité. Ce récit d’intervention a permis, 
au moment de sa présentation, de fédérer l’ensemble 
des acteurs de l’entreprise autour de nos constats. En 
effet, les intervenants de terrain se sont reconnus dans 
la description, les préventeurs et la direction ont porté 
un autre regard sur les tâches. Cela a donné du crédit 
à l’ensemble de notre restitution et a rendu nos 
préconisations audibles. Elles n’ont pas fait l’objet de 
commentaires quant au bien-fondé de leur mise en 
œuvre et la discussion a porté de suite sur la réalisation 
du plan d’actions. 
Ce plan d’actions comprend notamment un module 
de formation qui va s’appuyer sur la description du 
déroulé des tâches et des moments de 
contamination. En utilisant les résultats, les photos et 
vidéos, il permettra de promouvoir de façon 
pragmatique et concrète les bonnes pratiques à 
appliquer. Il servira également de support à la 
formation des nouveaux embauchés, mais aussi des 
personnels plus vulnérables, jeunes apprentis ou 
travailleurs temporaires, amenés à évoluer dans des 
environnements aléatoires et dont le suivi médical 
peut-être épisodique. 

Par ailleurs, nous avons pu mettre en évidence les 
bonnes pratiques par rapport à d’autres risques : 
stratégies de préservation de soi pour exécuter des 
tâches dans un environnement très contraint. Des 
dangers par ailleurs ignorés ont émergé et ont pu être 
pris en compte. 

Notre service de santé au travail dispose de 
ressources dans différents domaines médico-
techniques. L’équipe pluridisciplinaire qui est 
intervenue a mis en synergie ses compétences : la 
capacité d’observation et d’analyse de l’ergonome, 
la technicité de l’HSE chimie, la connaissance de 
l’entreprise et les liens créés par le médecin du travail. 
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Pour répondre à la demande de l’entreprise, la 
démarche a été construite en plusieurs phases qui se 
sont succédé alternant des échanges avec le 
responsable prévention et l’équipe pluridisciplinaire et 
au sein de notre équipe. Pour élaborer la 
méthodologie, les trois intervenants de l’équipe santé 
ont mutualisé leurs connaissances : les observations 
terrain du médecin, une étude ergonomique 
antérieure réalisée six ans plus tôt sur une activité 
proche ont permis de définir les modalités d’analyse 
ergonomique associées aux prélèvements, sachant 
que le délai de retour des résultats d’analyse du 
laboratoire  est de l’ordre de quatre semaines. 
Par ailleurs, pour répondre aux exigences de la crise 
sanitaire Covid, nous avons dû recourir au maximum à 
la visioconférence. Une première réunion a néanmoins 
eu lieu pour présenter au responsable de prévention 
la méthodologie élaborée en amont par l’équipe 
pluridisciplinaire. Les activités concernées par 
l’exposition au plomb sont épisodiques et ont 
nécessité une disponibilité difficile à mettre en place 
dans des agendas contraints par les activités 
programmées au quotidien pour chacun. 
Cependant, les études et leur restitution ont pu se faire 
en l’espace d’un semestre. 

Au décours de cette coopération, chacun au sein de 
l’équipe a pu s’enrichir de savoir-faire 
complémentaire ouvrant des horizons nouveaux pour 
d’autres interventions. 
Et, c’est cette approche pluridisciplinaire en synergie 
qui a permis d’avoir pour l’entreprise un discours 
cohérent qui prenait en compte l’ensemble de la 
problématique. 

Ainsi, l’approche systémique du sujet a permis de 
s’adapter aux différents interlocuteurs de l’entreprise 
afin de modifier les représentations du travail mais 
aussi de faire émerger la conscience du risque qui 
n’était pas pris en compte dans son entièreté et ainsi 
faire évoluer la culture d’entreprise sur le sujet.  

La relation construite par le médecin du travail et la 
confiance établie au sein de l’entreprise ont facilité la 
démarche et l’implication des différents interlocuteurs. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

À travers une méthodologie innovante en 
pluridisciplinarité axée sur une vision holistique de 
l’activité, l’équipe du service de santé au travail a 
permis l’émergence d’une culture de prévention 
autour d’un risque mal évalué.  

L’accompagnement a porté sur la co-construction 
d’un plan d’actions et le développement d’un 
module de formation concret et partagé par les 
équipes de terrain. Ce module a vocation à être 
déployé dans tous les établissements de l’entreprise. Il 
fera l’objet d’une réflexion auprès des instances 
professionnelles nationales. 

Ce travail en pluridisciplinarité qui peut être reproduit 
pour d’autres situations de travail ou d’autres risques, 
répond aux besoins des entreprises, notamment des 
TPE-PME, d’avoir une vision globale ancrée dans la 
réalité de terrain.  
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Résumé : Avec plus de 500 000 salariés par an concernés, la désinsertion professionnelle est un problème de 

santé publique. Si le maintien dans l’emploi, la pénibilité au travail et les facteurs prédictifs de la désinsertion professionnelle
sont un enjeu majeur, ces thématiques restent peu étudiées. D’autre part, les rares travaux et publications 
internationales se focalisent sur un nombre très limité de facteurs, ne prennent pas en compte le salarié dans sa 
globalité (pas de prise en compte des trois dimensions de la santé de l’OMS). L’objectif est d’apporter des réponses 
dans l’identifications des facteurs prédictifs de la désinsertion professionnelle grâce aux données massives de Santé 
au travail. Les approches statistiques envisagées reposent sur des modèles pour données répétées (modèles mixtes et 
modèles de trajectoires), des modèles pour données censurées (modèles de survie et modèles multi-états de Markov), 
prenant en compte les différentes sources de variabilité latentes (effet « grappes » (entreprises) et effet « clusters » 
(profils de caractéristiques communes des salariés)). 

Mots-clés : facteurs prédictifs ; désinsertion professionnelle ; inaptitudes ; SSTI 

Study of the predictive factors: of occupational deinsertion. 
use of big data in occupational health in the primary prevention of professional deinsertion 

Abstract: With more than 500,000 employees concerned each year, occupational deinsertion is a public health 
problem. Although job retention, work toughness and the factors predicting occupational deinsertion are a major 
issue, these topics remain little studied. Furthermore, the few international studies and publications focus on a very 
limited number of factors, do not take into consideration the employee as a whole (no consideration of the three WHO 
dimensions of health. The objective is to provide answers in the identification of predictive factors of occupational 
deintegration using massive occupational health data. The statistical approaches envisaged are based on models for 
repeated data (mixed models and trajectory models), models for censored data (survival models and multi-state 
Markov models), considering the different sources of latent variability (cluster effect (companies) and cluster effect 
(profiles of employees' common characteristics)). 

Keywords: predictive factors; occupational deinsertion; unfitness; SSTI
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INTRODUCTION 

Après une transition numérique impliquant une 
réorganisation de l’entreprise et des méthodes de 
travail (Gouvenelle et al., 2020), l’Association de 
Prévention et Santé au Travail du Cher (APST18) 
dispose aujourd’hui d’une ressource capitale pour les 
enjeux futurs des Services de Prévention Santé Travail 
Interentreprises (SPSTI)  : la donnée massive (Murcia-
Clere et al., 2020). Celle-ci respecte les 5 critères de la 
donnée massive appelé 5V : Volume (plus de 3 millions 
de données), Variété (diversité des sources de recueil 
de donnée), Vélocité (une base grandissante au fil des 
années), véracité (des données fiables et vérifiées)  et 
valeur (Benke & Benke, 2018).  Cette dernière introduit 
la notion de connaissances nouvelles.  
L’objectif de cette communication est d’exposer une 
méthode d’identification des facteurs prédictifs de la 
désinsertion professionnelle grâce aux données 
massives de santé travail. Ce travail est le début d’une 
démarche de recherche en ingénierie de la santé, 
dont la finalité est le développement d’un modèle 
prédictif de désinsertion professionnelle.  

CONTEXTE 

Les logiciels métiers (plateformes), aujourd’hui, 
proposent des services de santé allant des 
consultations à de l’assistance des personnes sur des 
affections ou encore maladies chroniques (Benke & 
Benke, 2018; Howarth et al., 2018). Ces plateformes 
peuvent disposer de données permettant d’identifier 
des facteurs de risque, d’aider aux diagnostics, et de 
contribuer aux ressources épidémiologiques (Deiner et 
al., 2016; Thio et al., 2018). Jusqu’à 2017, la santé au 
travail ne disposait pas de plateforme interactive. En 
2017, l’APST18 a démarré une expérimentation avec 
l’entreprise Padoa qui lançait le concept en santé 
travail. Ainsi, en 2018, la collecte de millions de 
données démarrait de manière structurée issues des 
sources salariés, entreprises, professionnels de santé, 
préventeurs grâce à la plateforme numérique Padoa. 
Ces données ont notamment permis à l’APST18 
d’améliorer le suivi des salariés et la traçabilité des 
risques professionnels et des pathologies, favorisant 
une meilleure orientation des actions des équipes 
pluriprofessionnelles. L’exploitation de ces données a 
mené à la réflexion sur le repérage des régularités fines 
et identifiables dans le cadre de l’identification des 
personnes à risque de désinsertion professionnelle. 
On sait aujourd’hui que le repérage précoce des 
déterminants de la sortie de l’emploi peut permettre 
aux équipes pluridisciplinaires (médecin, infirmier, 
ergonome, etc.) des SPSTI (Service de Prevention 
Santé Travail Interentreprises) d’intervenir en amont sur 
le maintien en emploi (Perrin et al., 2021). 
Le maintien dans l’emploi des salariés confrontés à un 
problème de santé diminuant leurs capacités fait 
partie des obligations de l’employeur et constitue une 
des priorités de la Haute Autorité de Santé (HAS).  De 
plus selon l’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du 
travail, il est du devoir de l’entreprise de veiller et de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger 
la santé physique et mentale des collaborateurs.  
L’APST18 est ancrée dans une politique d’amélioration 
continue du service proposé en réponse à des 
politiques de santé et aux besoins des entreprises et 
des adhérents. Elle s’inspire des avancés rendues 
possibles grâce à son nouvel outil pour mettre en 

place des projets de maintien dans l’emploi 
notamment la mise en place d’une démarche 
d’élaboration d’un modèle prédictif de la désinsertion 
professionnelle basé sur l’utilisation des données 
massives. Ce travail mené dans le cadre d’une thèse 
CIFRE en partenariat avec l’Université Clermont 
Auvergne inclue le salarié dans sa globalité (son 
histoire, son parcours etc.) et tous les aspects de sa 
santé (selon la définition de l’OMS). Les données 
massives ont permis une anticipation par l’APST18 des 
modifications de la loi n° 2021-1018 visant à renforcer 
la prévention en santé au travail qui placent les SPSTI 
au centre de l’action de prévention de la désinsertion 
professionnelle. 

APPORTS THEORIQUES 

Le travail est un composant fondamental dans la 
représentation sociale de l’individu (Mercure & Vultur, 
2010). Au-delà de la finalité du travail (raisons pour 
lesquelles un individu travaille), il permet de garantir un 
niveau de sécurité économique aux individus. Dans les 
cas où la santé d’un salarié n’est plus compatible 
avec son poste de travail, cela engendre des 
démarches dans le but du maintien de ce salarié en 
emploi, au travers d’un aménagement de poste, 
changement de poste, des restrictions d’aptitude ou 
dans le cas échéant d’une inaptitude. Ce dernier 
amène le salarié à changer d’activités ou à sortir de 
l’emploi. Cette situation de sortie durable de l’emploi 
est qualifiée de désinsertion professionnelle (Gourbail, 
2019). Elle se définit notamment  par une situation où 
pour une raison de santé, sociale ou personnelle, des 
personnes se retrouvent dans des situations 
restreignant leurs aptitudes professionnelles et les 
mettant ainsi dans l’incapacité de garder leur poste 
de travail (Gourbail, 2019). On parle de « désinsertion 
professionnelle » car il ne s’agit souvent pas 
d’évènement spontané mais d’un processus lié à un 
ensemble de facteurs interdépendants. Ce processus 
avec le temps entraine non seulement une perte 
d’emploi mais, aussi engendre un cercle vicieux qui 
passe par la précarité et un déclassement social et 
sociétal de l’individu. (Debordeaux, 1994 ; Gaulejac & 
Taboada-Leonetti, 1994). Il n’existe aucune mesure 
directe du nombre de salariés en risque de 
désinsertion professionnelle selon le rapport de 
l’inspection générale des affaires sociales (P. Aballea 
et al., 2017). Pour freiner au plus tôt ce processus, il va 
falloir diagnostiquer en amont le risque de désinsertion 
professionnelle.  

Quelle population ? 
Les modèles les plus récents qui essaient de prévenir la 
désinsertion professionnelle, sont portés uniquement 
sur les sorties d’emploi par inaptitude. Les avis 
d’inaptitudes sont considérés comme principales 
pistes d’identification du risque de désinsertion 
professionnelle car 95% des salariés déclarés inaptes 
finissent par être licenciés et moins de la moitié (autour 
de 20-40% selon les régions) arrivent à retrouver un 
emploi au bout d’un an (DIRECCTE Haute-Normandie, 
2010). Dans les faits, la désinsertion professionnelle va 
plus loin que la notion d’inaptitude.  Dans le cadre de 
la mise en place, d’un score prédictif du maintien en 
emploi, une étude a réussi à établir  un score estimant 
le  risque de ne pas être déclaré « aptes au poste de 
travail » (Carolle Pelissier & Chauvin, 2016). Ce score a 
l’avantage d’inclure aussi les personnes avec des 
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restrictions d’aptitudes comme personnes à risque de 
désinsertion professionnelle. 

Quels facteurs prédictifs ? 
Les facteurs prédictifs de la désinsertion 
professionnelle, connues à ce jour, sont 
essentiellement des facteurs liés à l’inaptitudes et aux 
restrictions d’aptitudes. Deux types de facteurs 
prédictifs sont à identifier : les facteurs liés au salarié et 
les facteurs liés au travail.  
Concernant Les facteurs liés au salarié, on peut faire la 
distinction entre les facteurs liés à la personne et les 
facteurs liés à sa santé physique ou psychique. Parmi 
les facteurs liés à la personne, le plus couramment cité 
est l’âge, il y a un risque plus accru pour les plus de 50 
ans (45 ans pour d’autre études) (Berg et al., 2009; 
Frugier et al., 2020). Les autres facteurs sont le sexe, le 
niveau d’instruction et le surpoids (Boulanger et al., 
2020). Parmi Les facteurs liés à la santé du salarié il y a 
en premier lieu, les troubles musculosquelettiques 
(TMS) les risques psychosociaux (RPS)  et les maladies 
chroniques (Andersen et al., 2012; Lesage et al., 2018; 
Sterdynia & Luyten, 2020). Une santé mentale altérée 
du fait du travail peut également entrainer une 
désinsertion professionnelle mais dont le lien 
santé/travail n’est pas toujours établi  (Lesage et al., 
2018; Wong et al., 2015).  
Parmi les facteurs prédictifs de la désinsertion 
professionnelle mentionnés par la plupart des études, 
la perception du salarié de son état de santé est un 
facteur prédictif non négligeable de la prévention de 
la désinsertion professionnelle (Wilford et al., 2008). 
Quand les salariés estiment que leur état de santé 
n’est pas en adéquation avec leur travail, le risque de 
désinsertion professionnelle est d’autant plus élevé. On 
retient de ceci qu’un modèle prédictif de la 
désinsertion professionnelle efficace doit prendre en 
compte non seulement les éléments biomédicaux 
mais aussi le ressenti du salarié vis-à-vis de sa propre 
santé.  
Dans le cas des facteurs liés au travail, l’impact des 
risques psychosociaux liés au travail est considérable. 
Dans l’argumentaire scientifique de la 
recommandation de bonnes pratiques de la HAS 
(HAS, 2019), il  est cité quelques facteurs liés au travail 
à prendre en compte dont : une faible marge de 
manœuvre associée à des exigences élevées au 
travail, du stress au travail peuvent provoquer une 
sortie d’emploi précoce. D’autres facteurs sont :  un 
faible soutien social au travail, une faible 
reconnaissance au travail, une insuffisance ou 
absence de politique au sein de l’entreprise pouvant 
favoriser le retour au travail et le maintien dans 
l’emploi (Berg et al., 2009). Le secteur d’activité est 
cité par certains auteurs pouvant être générateur 
d’un risque plus grand de désinsertion professionnelle 
en raison d’une charge physique du travail plus accru 
dans certains cas (Alavinia et al., 2007). Le sentiment 
de crainte vis-à-vis de la reprise du travail, un sentiment 
d’insatisfaction au travail sont aussi à prendre en 
compte. 
Prévenir la désinsertion professionnelle en lien avec 
une santé physique ou mentale altérée nécessite une 
vision globale du contexte professionnel et de 
l’ensemble des facteurs de risques professionnels 
auxquels l’individu est exposé. En plus s’agissant d’un 
processus, la désinsertion professionnelle commence 
bien des années avant que le médecin du travail ne 
délivre le premier avis d’inaptitude.  

Cette limitation soulève le problème de la maitrise du 
processus de désinsertion professionnelle ainsi que le 
moment où cette désinsertion s’amorce.   En effet, les 
restrictions sont-elles les alertes les plus précoces qu’on 
peut avoir ? certaines pathologies associées à des 
sollicitations excessives ne pourraient-elles pas être 
l’objet d’alerte pour mettre en place des actions de 
prévention très en amont ? La puissance de l’outil 
statistique, l’intelligence artificielle, présents 
aujourd’hui dans notamment la plateforme 
interactive Padoa, sont des technologies à mettre à 
profit pour cet axe de prévention prioritaire.  

APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Connaître les conditions de sortie d’emploi 

Connaitre cette population revient à s’interroger sur 
les situations pouvant conduire à une sortie d’emploi 
durable liée à des problèmes de santé (physique, 
psychique, sociale). Il se justifie à cette étape de faire 
un recensement de toutes les situations conduisant à 
une perte d’emploi due à un problème de santé au 
sens de l’OMS. Les équipes pluridisciplinaires peuvent 
permettre l’identification des différentes situations de 
sortie d’emploi précoce, puis les catégoriser suivant les 
motifs. En fonction des différentes catégories de sortie 
d’emploi identifiées, il est possible de faire une 
description poussée du salarié en situation de sortie 
d’emploi. Aujourd’hui la communication entre les 
services de santé au travail, la CARSAT et la CPAM 
permet de reconstruire avec précision le parcours 
d’un salarié via des échanges sur le suivi d’un salarié 
(Arrêt maladie, durée de l’arrêt maladie, les salariés 
ayant changé d’activité, les cas spécifiques en 
rapports avec les salariés vus etc.). Cette démarche 
vient nourrir les connaissances des professionnelles de 
la santé au travail sur les autres voies de sorties 
d’emploi pour des raisons de santé autres que 
l’inaptitude.  

Outils d’identification des facteurs 
prédictifs de désinsertion professionnelles 

Les observations réalisées sur un individu, au cours du 
temps, ne sont pas indépendantes. L’état de santé 
d’un salarié et les risques auxquels il est exposé au 
temps t impactent son état de santé futur et son 
maintien dans l’emploi futur. Il existe une variabilité 
inter-individuelle (l’ensemble des variables niveau 
d’instruction, âge, sexe, etc.) et intra-individuelle 
(facteur temps, évolution au cours du suivi 
longitudinal).  
Les modèles mixtes sont des outils permettant 
d’introduire les notions de variabilité et de covariance, 
via par exemple l’étude d’effets aléatoires sujet, 
temps et entreprise (Molenberghs & Verbeke, 2000). 
Pour déterminer des sous-groupes d’individus ayant 
des trajectoires d’évolution proches, un modèle mixte 
semi-paramétrique GBTM (Group-Base Trajectory 
Modeling) peut être une option (Nagin & Odgers, 
2010). Le modèle d’analyse de trajectoires basé sur la 
méthode GBTM est une application des modèles de 
mélanges finis et permet d’étudier des phénomènes 
qui évoluent dans le temps en identifiant des sous-
groupes distincts de trajectoires parmi un ensemble de 
trajectoires suivant des progressions similaires – 
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autrement dit des groupes latents tels que chaque 
salarié est affecté au groupe pour lequel la probabilité 
d’appartenance est la plus élevée. Le lien entre la 
variable explicative (la sortie d’emploi) et le temps est 
modélisé en tant que lien polynomial tandis que la 
forme de la trajectoire et la probabilité pour chaque 
salarié d’appartenir à l’un des groupes de trajectoires 
sont estimées (McLaughlin & King, 2015; Tremblay et 
al., 2005).  

Modéliser le temps avant la sortie de 
l’emploi   

Connaitre les éléments qui conduisent à une sortie de 
l’emploi ne suffisent pas pour prédire la sortie de 
l’emploi. Il est tout autant pertinent d’inclure dans 
l’analyse le moment où la sortie de l’emploi intervient. 
La connaissance du moment où la sortie de l’emploi 
intervient permet de connaitre le nombre d’année 
restant à un individu avant que ce dernier ne sorte de 
l’emploi, et ainsi de quantifier le risque instantané de 
chaque individu à tout instant de sa vie. Il existe des 
outils statistiques et modèles qui permettent de 
quantifier ce risque. L’un des plus fréquemment utilisés 
est le modèle de survie. Il modélise le temps avant la 
réalisation d’un évènement afin d’en estimer le risque 
(Béchade & Lobbedez, 2015). Ici, l’événement 
attendu sera la désinsertion professionnelle ou la sortie 
d’emploi pour raison de santé. La date d’entrée dans 
l’entreprise sera la date de début d’observation. La 
sortie d’emploi sera codée en variable binaire 0/1 (1 
sortie d’emploi ; 0 absence de sortie d’emploi). Pour 
les sujets ayant quitté l’entreprise, la date de sortie sera 
considérée comme date de dernière information. Une 
analyse univariée (test du log-rank) recherchera les 
facteurs de risques de sortie de l’emploi. Puis le modèle 
multivarié (exemple le modèle de cox) permettra 
d'exprimer le risque instantané de survenue de 
l'événement (sortie de l’emploi) en fonction de 
l'instant t et des variables explicatives (Liang et al., 
2020). Les covariables seront choisies en fonction de 
leur pertinence et des résultats de l’analyse univariée. 
Une attention particulière sera accordée aux 
interactions entre les covariables et à la 
multicolinéarité. Des analyses de sensibilité 
rechercheront l'impact de l’ajout ou de la suppression 
de variables. La quantification du risque de 
désinsertion professionnelle sera exprimée en Hazard 
Ratio (HR) avec un Intervalle de Confiance (IC) à 95%, 
pour chaque variable. 

Modélisation du risque de la sortie de 
l’emploi pour raison de santé  
Avant d’arriver à la sortie de l’emploi des individus ne 
suivent pas tous le même parcours. Il existe des états 
transitoires (arrêt de travail, changement d’activités, 
reclassement, etc.) entre lesquels les individus passent 
avant d’arriver à cette situation finale de sortie de 
l’emploi. A chaque étape transitoire de ce parcours il 
existe des probabilités de sortie d’emploi propres à ces 
étapes, la probabilité que la personne ne revienne pas 
dans l’emploi et des probabilités relatives aux états 
précédents par lesquels la personne est passée avant 
d’en être là. Par exemple la durée d’un arrêt de travail 
ou le nombre d’arrêts de travail passés peuvent 
accroitre le risque d’être déclaré inapte (Boulanger et 
al., 2020).  

Il existe des modèles permettant de retracer et 
quantifier le risque de se retrouver dans chaque état à 
partir de l’analyse de trajectoire. Ces modèles 
s’appellent des modèles multi-états. Le plus connu de 
ces modèles est le modèle de Markov. Une chaine de 
Markov est un processus aléatoire dont les transitions 
entre plusieurs états sont données par une matrice de 
probabilité. Elle permet d’identifier les variables 
prédictives d’un état futur,(Lisnianski et al., 2012). 
L’exemple de la figure 1, illustre un modèle avec 4 
états, ou le salarié peut rester entre deux observations 
dans l’emploi ou changer d’état vers un arrêt 
temporaire revenir dans l’emploi puis décider de faire 
un changement d’activité.   

Fig1. Exemple d'une chaine de Markov sur le maintien dans l'emploi 

  : Maintien dans l’état entre deux observations 

Nous savons que plusieurs actions sont mises en place 
entre ces différents états pour favoriser le maintien de 
l’emploi de l’individu. On peut donc aller un peu plus 
loin dans la finesse de la quantification du risque en 
intégrant les actions de maintien dans l’emploi et leurs 
succès ou non aux différents mouvements inter-états. 
A cette fin on peut par exemple utiliser le modèle de 
Bellman (Dreyfus, 2002).  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les premiers examens des données ont permis de faire 
émerger des résultats exploratoires. Il apparait que les 
variables à prendre en compte dans un modèle 
prédictif de désinsertion professionnelle sont des 
variables liées à la personne et à sa santé et les 
facteurs inhérents au travail. Il s’agit de l’âge, le sexe, 
le niveau d’éducation, les éléments de santé comme 
les pathologies chroniques, les antécédents 
médicales, les arrêt maladies, le parcours 
professionnel etc. D’autres paramètres relatifs au 
travail comme les expositions professionnelles, le 
secteur d’activités, les exigence physique et 
émotionnelle du travail, la taille de l’entreprise. Des 
travaux sur le lien entre expositions professionnelles et 
les secteurs d’activités ont pu être initiés. Par ailleurs, 
une procédure a été mise en place avec la CARSAT 
et la CPAM pour garder un suivi constant des salariés, 
tracer les orientations en communicant sur les arrêts 
maladies de courte durée, les accidents de travail, les 
alertes sur les salariés fragilisés par des problèmes de 
santé par exemple grâce à des fiches de liaison. Cette 
procédure, en affinant les connaissances sur le vécu 
au travail des travailleurs permettra d’affiner les 
caractéristiques constitutives de la base de données. 

La contribution principale de cette méthode 
proposée sera sa prise en compte de l’aspect 
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multifactoriel de la désinsertion professionnelle ainsi 
que de la multiplicité des trajectoires de désinsertion 
professionnelle. 
A terme, cette recherche a pour ambition de favoriser 
le maintien dans l’emploi grâce à la construction d’un 
modèle prédictif des trajectoires de la désinsertion 
professionnelle. Un enjeu de prévention identifié par la 
nouvelle loi santé travail concernant la mission des 
SPSTI, grâce à l’apport des données massives en santé 
au travail permettant une approche globale des 
facteurs prédictifs de la désinsertion professionnelle. 
Dans une perspective, ce travail met l’accent sur la 
coopération entre les différents acteurs de la 
prévention de la désinsertion professionnelle (médecin 
du travail, infirmier, ergonome, CPAMs, la CARSAT, 
etc.) dans la mise en place de projets communs. 
D’ailleurs ces actions auront également un impact 
économique pour les entreprises du fait de gains de 
productivité liés à une diminution des coûts 
d’absentéisme ainsi qu’à un une performance accrue 
des collectifs en lien avec un engagement plus 
important. En effet, les salariés peuvent améliorer les 3 
composantes de leur santé (physique, psychique, et 
sociale) transformant la relation en un cercle vertueux. 

Cette recherche peut déboucher sur une 
amélioration du système de santé au travail en 
permettant aux préventeurs (et institutionnels) 
d’intervenir plus tôt sur les facteurs de risques de sortie 
précoce de l’emploi et leurs imbrications. 
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2Realwork SAS - 5, rue Jules Vallès, 75011 Paris 

g.plancon@anact.fr; e.chouikha@anact.fr; laurent.vanbelleghem@realwork.fr

Résumé. 
Faire dialoguer les acteurs du travail, les acteurs du projet, et les acteurs du dialogue social à travers une 
démarche de scénarisation et de simulation du travail futur : tels ont été les enjeux de cette intervention 
à la SNCF à l’occasion d’un projet de transformation architecturale d’ampleur. Cette communication 
vise à montrer comment la méthodologie déployée a contribué à mettre en scène la rencontre de 
mondes professionnels (des concepteurs, des ordonnanceurs, des agents, des représentants du 
personnels, des décideurs) pour favoriser la controverse sur l’activité de travail futur, la convergence de 
points de vue et l’instruction du projet. L’intention du directeur d’établissement de « chahuter le projet à 
l’aune du travail réel » a ainsi pu être engagée. Les ateliers de simulation ont été appropriés par l’équipe 
de concepteurs et a fait naitre le principe de « l’atelier de simulation du mois ». Toutefois, une question 
reste en suspens : comment s’appuyer sur ce dispositif pour instruire le processus de décision stratégique 
au niveau de la gouvernance du projet ? 
Mots-clés : scénarisation, simulation, dialogue social et professionnel, dialogue inter-mondes. 

“Hackling the project through work”: a mechanism for 
contributing to change at the SNCF
Bringing the actors of the work, the actors of the project, and the actors of social dialogue into dialogue through a 
process of scripting and simulation of future work: these were the challenges of this intervention at the SNCF on the 
occasion of a project major architectural transformation. This communication aims to show how the methodology 
deployed has contributed to staging the meeting of professional worlds (designers, schedulers, agents, staff 
representatives, decision-makers) to promote controversy on the future work activity, the convergence of points of 
view and the instruction of the project. The intention of the establishment director to “hackle the project in the light of 
real work” was thus able to be initiated. The simulation workshops were appropriated by the team of designers and 
gave rise to the principle of "the simulation workshop of the month". However, one question remains unanswered: how 
can this mechanism be used to inform the strategic decision-making process at the level of project governance? 

Keywords: scripting, simulation, social and professional dialogue, inter-worlds dialogue.
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INTRODUCTION 

Pour s’adapter à son marché, la SNCF a opéré et 
continue d’opérer ces dernières années des 
changements organisationnels profonds dans son 
système de gouvernance (SNCF Gares et Connexions, 
SNCF Voyageurs, SNCF Réseau...). L’ouverture à la 
concurrence de cette entreprise privée-publique 
oblige les responsables à chercher de nouveaux 
publics, mais aussi des nouveaux marchés. C’est le cas 
pour les technicentres industriels. Structures conçues 
dès les années 1870 pour réaliser la maintenance des 
trains, elles ont évolué au gré du temps et des 
révolutions industrielles, sociales et économiques. 
C’est le cas précisément du technicentre industriel (TI) 
de Bischheim, dont la direction mène un projet 
organisationnel et architectural d’ampleur engagé en 
2020. 
C’est dans ce cadre que l’Aract Grand Est est 
interpellée par la direction de l’établissement par le 
biais de son responsable du projet de transformation, 
nommé “Schéma Directeur”. La posture paritaire de 
l’Association Régionale pour l’Amélioration des 
Conditions de Travail et les actions menées par ailleurs 
dans d’autres technicentres (Hellemes, Rennes), 
jugées qualitatives, plait à la direction. Après quelques 
entretiens d’analyse de la demande, Realwork est 
invité à réfléchir avec l’Aract pour construire un 
dispositif centré sur une démarche de scénarisation et 
de simulation du travail futur intégré à un système 
d’acteurs du dialogue social.  
L’ambition des intervenants est triple. D’une part, il 
s’agit de développer un dispositif technique de 
scénarisation et de simulation du travail qui fonctionne 
et qui serve les enjeux du travail, des conditions de 
travail, de la Qualité de Vie au Travail (QVT). D’autre 
part, dans une dynamique passant du “faire-avec” au 
“faire-faire", il est proposé de transférer les outils, 
méthodes, et savoir-faire utiles aux acteurs du “groupe 
projet simulation” - concepteurs et membres des 
représentants du personnel – pour préparer et animer 
des ateliers de simulations du travail futur en 
autonomie, avant d’en traiter les connaissances 
produites. Enfin, il est attendu que la démarche 
proposée contribue à “chahuter le projet à l’aune du 
travail réel”, selon les termes du directeur 
d’établissement lors de la réunion paritaire de 
lancement de l’intervention, dans l’objectif de nourrir 
le processus de transformation des controverses qu’il 
suscite sur le travail. 
A travers la description de l’accompagnement de ce 
projet, cette communication vise à montrer comment 
une méthodologie de scénarisation et de simulation 
du travail permet de mettre en scène la rencontre de 
mondes professionnels (des concepteurs, des 
ordonnanceurs, des agents, des représentants du 
personnels, des décideurs) pour en favoriser la 
convergence. 
Cette méthode et son transfert vers les acteurs internes 
doivent permettre le décloisonnement des approches 
techniques, financières et organisationnelles autour du 
projet. Elles doivent aussi contribuer au 
développement des activités des différentes 
catégories d’acteurs concernées par les 
transformations à venir. Menées à l’échelle d’un site, 
elles doivent permettre de rebattre les cartes du projet 
de transformation en mettant en lien le processus de 
décision et les dynamiques de dialogue social. 

1. FAIRE DIALOGUER LES ACTEURS DU

TRAVAIL ET DU PROJET A TRAVERS UNE

DÉMARCHE DE SIMULATION

Depuis près de quarante ans, l’ergonomie a 
développé une démarche d’accompagnement de 
conduite de projet sachant articuler analyses 
ergonomiques du travail, démarche participative et 
simulations de l’activité (Van Belleghem, 2018). Elle a 
aussi identifié les enjeux de développement des 
activités des différents acteurs impliqués dans le 
projet : opérateurs et encadrement, concepteurs, 
décideurs et instances représentatives des personnels 
– IRP (Barcellini, Van Belleghem & Daniellou, 2013).
Cette dimension constructive (Falzon, 2013) de
l’intervention s’opère notamment dans la dynamique
d’échanges entre les acteurs autour de l’objet en
cours de conception, dans une forme de « dialogue
avec la situation » (Schön, 1983). A cette occasion, la
rencontre des « mondes professionnels » de chacun
des acteurs contribue à nourrir les apprentissages
mutuels et tend, idéalement, à la construction d’un
« monde commun » (Béguin, 2007).
Mais ce mécanisme ne va pas de soi ! Chaque monde
est un système organisant, pour celui qui en est
porteur, son rapport avec les objets de son action. De
fait, les concepteurs n’ont pas le même rapport au
projet (pour eux objet à concevoir) que les opérateurs
(pour eux objet de prescription future), les décideurs
(objet d’investissement) ou les IRP / organisations
syndicales (objet de négociation). Organiser la
rencontre entre ces acteurs peut n’avoir comme effet
que d’opposer frontalement leurs mondes sans en
favoriser la coordination souhaitée.
En proposant de mobiliser une méthodologie de
scénarisation et de simulation du travail pour
accompagner le processus de conception, les
ergonomes savent bien qu’ils ne contribuent pas
seulement à instruire les caractéristiques technico-
organisationnelles du projet du point de vue du travail.
Ils favorisent aussi les mécanismes de coordination et
d’ajustement des mondes professionnels entre les
acteurs, par le biais de la mise en scène des dialogues
et des controverses professionnelles. Clot (2014, p.10)
rappelle ainsi que “le réel ne se découvre jamais mieux
que lorsque l’on organise sur lui des controverses pour
en faire le tour”.
Cet enjeu de mise en visibilité des controverses est
cependant rarement annoncé ni explicitement
soutenu par le dispositif proposé.
Porter cette intention nécessiterait de concevoir un
dispositif de simulation visant formellement cet objectif
et venant compléter l’enjeu de conception qui lui est
traditionnellement attribué. Il s’agirait notamment de
rendre visible ce que la rencontre des mondes
contient de désaccords et de divergences qu’il
convient, par la construction progressive d’un monde
commun, de surmonter. Selon Béguin (2007, P. 377),
« postuler des apprentissages mutuels dans la
conception, c’est supposer une forme de traitement
de la divergence [entre les acteurs] où l’issue réside
dans la modification des caractéristiques de l’objet en
cours de conception ». Or, il n’est pas rare que
l’accompagnement ergonomique, s’appuyant
généralement sur un groupe de travail restreint,
s’attache d’abord à rendre visibles les résultats atteints
par ce groupe (le scénario privilégié à l’issue des
travaux) plutôt que le processus de confrontations
socio-cognitives ayant permis d’atteindre ce résultat.
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Il y aurait lieu, dès lors, d’imaginer un dispositif qui 
donne à voir et à explorer plus largement le champ 
des controverses, des incertitudes et des désaccords 
que la simulation de l’activité doit permettre de 
(ré)concilier, par le jeu de ces confrontations, pour 
tendre progressivement vers un monde commun. 
La modification progressive de l’objet de conception 
- représenté généralement par une maquette ou un
objet intermédiaire ad hoc - passe en effet par
l’ajustement des scénarios de prescription portés par
les concepteurs en réponse aux controverses que les
opérateurs font valoir lors des simulations, mais aussi
par l’ajustement des logiques d’action portées par les
opérateurs pour s’adapter aux propositions des
concepteurs, bousculant leurs manières de faire
construites au cours de leur expérience passée. Ce
processus d’ajustement mutuel des scénarios - de
prescription pour les concepteurs, de logiques
d’action pour les opérateurs - ne touche pas ici que
les caractéristiques du projet, mais bien aussi les
mondes professionnels des sujets engagés dans la
dynamique de confrontations socio-cognitives. Le
dispositif s’apparente alors ici à un « espace de débat
inter-mondes (Mollo, 2022), où le « dialogue inter-
mondes » qu’il soutient vient se greffer sur le dialogue
purement technique autour des caractéristiques du
projet favorisant, in fine, l’ajustement des scénarios et
des mondes professionnels les uns avec les autres (cf.
figure 1). La dynamique engagée est dialogique et
cyclique, au sens où « le résultat du travail de l’un,
concepteur ou opérateur, féconde le travail de
l’autre, et où le dernier mot n’est probablement jamais
dit » (Béguin, 2013, p. 153).
On mesure à quel point cette dimension dialogique
aurait avantage à être soutenue dans les projets de
grande ampleur, où les enjeux liés au projet sont
multiples et complexes, les acteurs concernés
nombreux et les partenaires sociaux particulièrement
investis. Le dispositif à concevoir a intérêt, dans ce cas,
à porter autant son attention sur le processus de
dialogue inter-mondes entre les acteurs concernés
qu’il en porte au dialogue technique sur l’artefact à
concevoir s’il veut s’assurer de l’accord à construire
entre les parties prenantes.
La demande portée par la direction du Technicentre
de Bischheim sur l’accompagnement de son projet de
transformation portait, en creux, cette intention. Le
dispositif conçu a tenté d’y répondre.

Figure 1 : Schématisation des dynamiques d’ajustements des mondes 
professionnels (en bleu foncé) conjointement aux dynamiques 
d’ajustements des scénarios (en bleu clair) mises en mouvement par la 
simulation de l’activité (adapté de Van Belleghem, 2018) 

2. LA TRANSFORMATION DU 

TECHNICENTRE DE BISCHHEIM 

Le « Schéma directeur » du Technicentre de 
Bischheim : un projet ambitieux 

Le Technicentre de Bischheim est un établissement de 
maintenance de la SNCF ayant vocation principale à 
rénover intégralement les TGV au mi-temps de leur vie 
(15 ans). Ces opérations lourdes nécessitent le 
désaccouplage des caisses (wagons et motrices) des 
rames TGV, la dépose de l’ensemble des pièces et 
éléments les constituant (habillages, moteurs, 
systèmes techniques…) pour réparation et traitement, 
puis leur remontage pour reconstituer un train comme 
« flambant neuf ». Réalisées sur un seul et même site, 
ces opérations nécessitent de multiples déplacements 
de caisses et de matériel entre les ateliers… non 
toujours cohérents au regard de l’ancienneté du site 
et de la topologie de ses bâtiments. En 2020, la 
direction du site engage une réflexion sur une 
restructuration profonde de la logique de répartition 
des ateliers sur le site, dans l’objectif de réduire les 
déplacements des caisses et matériels entre chacun 
d’eux. Le projet nommé “Schéma Directeur” naît de 
cette ambition : re-définir l’implantation des ateliers du 
site autour d’une logique optimisée de circulation des 
caisses et des pièces. De 15km actuellement, le trajet 
d’une caisse devra parcourir moins de 3km dans la 
nouvelle organisation envisagée. L’ensemble des 
activités de maintenance et de logistique des pièces 
doivent ainsi être ré-organisées autour de ce schéma 
de circulation, intégrant le passage d’une logique de 
flux poussé à une logique de flux tiré et impactant 
l’ensemble des situations de travail des quelques 780 
agents du site. 

La demande de la direction : « chahuter le 
projet à l’aune du travail réel » 

Ayant eu connaissance des travaux passés réalisés par 
le réseau Anact-Aract au sein de plusieurs 
technicentres du territoire national, notamment à 
Rennes et à Hellemmes, l’équipe projet de la SNCF 
contacte l’Aract Grand Est en 2019. Les résultats 
produits par les précédentes interventions citées, la 
posture paritaire du réseau, sa déontologie et ses 
méthodologies développées autour du “faire-avec” 
et du “faire-faire” sont autant de motifs évoqués, par 
la direction, lors des premiers entretiens d’analyse de 
la demande. Une fois celle-ci effectuée au travers de 
multiples entretiens avec des acteurs du site (médecin 
du travail, représentants du personnel et membres de 
la commission locale SSCT, représentants de la 
direction, équipe de concepteurs), les premiers 
éléments de synthèse révèlent que le projet de 
transformation engagé par l’entreprise est source de 
valeur et d’opportunités pour la majorité des agents 
du technicentre. Cependant, les entretiens et les 
données recueillies révèlent également que le projet 
et la manière dont il est conduit est source de tensions, 
de doutes, d’inquiétudes et d’incertitudes sur, entre 
autres, la future organisation du travail et de la 
production, la future organisation du temps de travail, 
les futures conditions de réalisation du travail, et les 
conditions d’emploi. Ces tensions, situées par un 
champ de contraintes connu - notamment 
budgétaire - sont traduites par les intervenants selon 
deux axes (Figure 2). 
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• Sur l’axe horizontal apparaissent les tensions entre
d’un côté les enjeux sociaux et le réel du travail,
de l’autre les enjeux / objectifs productifs du
projet tenus par l’équipe de direction,

• Sur l’axe vertical apparaissent les tensions entre,
d’un côté, la manière dont est conduit le projet et
le processus partiellement participatif, de l’autre
les pratiques de dialogue social et professionnel
historiques.

Figure 2 : Schématisation des tensions autour du projet de 
transformation (adapté de Salher, Berthet, Douillet & Mary-
Cheray, 2007). 

Le sentiment de ne pas être suffisamment associé au 
processus de prise de décision est notamment 
partagé par les représentants du personnel. Le projet 
de transformation apparait, pour la partie salariée, 
comme une boite noire qui mériterait de mieux 
prendre en compte et donner à voir les réalités de leur 
travail. Ce diagnostic, présenté aux parties prenantes, 
amène la direction à admettre que “le projet doit être 
chahuté à l’aune du travail réel” s’il veut garantir - et 
consolider - sa robustesse. 

La démarche proposée : un dispositif de mise 
en scène des controverses et de confrontation 
des mondes professionnels 

Le dispositif de simulation proposé est complexe, mais 
somme toute classique : des groupes de travail 
réunissent concepteurs et agents autour de 
maquettes volumétriques et d’avatars et doivent 
permettre de simuler un programme de travail tel qu’il 
aurait lieu en 2024, date de mise en œuvre du projet 
(cf. figure 2). 

Figure 3 : Schématisation du dispositif de simulation proposé 

La particularité du dispositif de simulation tient surtout 
à ce qu’il s’inscrit dans dispositif plus large visant la 
mise en scène, à l’échelle du site, des controverses 
devant avoir lieu lors de ces ateliers. Trois principes ont 
été retenus pour cela : 
1. Le retournement de la posture de communication
initiale autour du projet. La première année du projet
a été en effet l’occasion, pour l’équipe « Schéma
Directeur », de réaliser une première maquette en bois
représentant les intentions techniques du projet et
d’inviter l’ensemble des agents du site à venir, par
groupe de dix, en découvrir les principes. Cette
dynamique de communication, utile et louable, n’en
laissait pas moins le travail à l’écart. Le dispositif
proposé ici reprend l'intention d’inviter des groupes
d’agents autour d’une maquette fabriquée par les
concepteurs, mais suivant une nouvelle consigne
formulée ainsi : « la dernière fois, on vous a fait voir
notre projet, maintenant vous nous faites voir votre
travail ». L’enjeu annoncé est bien, ici, de mettre le
projet à l’épreuve de l’activité, en invitant les agents
à le « chahuter ». C’est une posture potentiellement
inconfortable pour les concepteurs, qui peuvent se
voir eux-mêmes bousculés à cette occasion, mais qui
doit permettre l’engagement de la dynamique
dialogique attendue.
2. L’ambition de déployer le dispositif à l’ensemble des
quelques 700 agents du site, et non à un ou quelques
groupes de travail isolés. L’enjeu est de donner la
possibilité à chaque agent de participer aux réflexions
sur ses futures situations de travail. Le dispositif de
simulation vise ici autant à faire émerger les
controverses - par l'invitation à simuler des évènements
à venir non encore connus par les agents par exemple
- qu’à soutenir la dynamique dialogique qui doit
permettre la fabrication du compromis. De façon à
pérenniser le dispositif, cette ambition a nécessité le
transfert pédagogique de la méthodologie de
simulation portée initialement par les intervenants vers
les futurs animateurs de la démarche (concepteurs et
IRP)
3. La planification d’ateliers de simulation sous forme
« d’atelier du mois ». Ce principe doit permettre aux
concepteurs et IRP, au fur et à mesure des jalons du
projet ou des problématiques émergentes, de recueillir
les données sur les situations de travail identifiées,
d’inviter les agents concernés et de préparer les
maquettes et outils d’animation qui seront utilisés lors
des ateliers programmés. Il s’agit aussi de donner à voir
et à vivre, dans le temps long du projet, la multiplicité
des controverses que l’ampleur du projet ne peut se
permettre de ne pas regarder en face, au risque de
les voir resurgir plus - et trop - tard. Elles ne manqueront
pas d’émerger ici car elles sont inhérentes à la
rencontre des différents mondes professionnels
présents sur le site.
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Figure 4 : Photos des premiers ateliers de simulation 
(Garnissage / Traitement de pièces / Peinture) invitant 
différents collectifs d’agents à « chahuter le projet à l’aune de 
leur travail » 

Plutôt qu’une démarche d’accompagnement au 
changement (habituellement mobilisée dans ce type 
de projet), les trois principes précédents structurent 
plus volontiers une démarche « d’accompagnement 
de la contribution au changement ». Celle-ci porte 
autant sur les dimensions techniques du projet 
(évoluant au fur et à mesure des ateliers de simulation) 
que sur les mondes professionnels des différents 
acteurs mobilisés, devant trouver ici l’occasion de 
rencontres outillées pour cheminer, à travers le champ 
des controverses, vers un monde commun cohérent 
avec l’ambition du projet (et inversement). 

Des apprentissages mutuels contribuant à 
faire avancer le projet grâce au dialogue sur 
le travail 

En amont et pendant l’animation des ateliers de 
simulation, les intervenants se sont reposés sur un 
système d’acteurs qui visait à soutenir la rencontre des 
mondes professionnels pluriels, à convoquer le travail 
réel futur et les controverses professionnelles afférentes 
: d’un côté, celui des “porteurs et décideurs du projet” 
(l’équipe de concepteurs, son manager, le directeur 
industriel et le responsable d’établissement), de 
l’autre, celui des agents de production (IRP et 
opérateurs).  

Ce système d’acteurs a été embarqué, enrôlé, afin 
que chaque catégorie d’acteurs puisse être garante 
des enjeux techniques, des enjeux financiers, et des 
enjeux du travail réel et du réel du travail. 

“Faire-avec” ces acteurs puis “faire-faire” à ces 
acteurs - vs “faire-seuls” - a permis aux intervenants de 
“débéquiller l’intervention” progressivement (Anact, 
2019) et de viser à ce que le rôle de “garant de la 
méthode” soit occupé, au fil de l’accompagnement, 
par les acteurs du projet.  
Pour ce faire, un séminaire initial regroupant 
concepteurs, représentants du personnel et managers 
a permis d’organiser la concertation et la priorisation 
sur les sujets problématiques par unités de travail. Un 
premier planning d’ateliers en est sorti. 
Un premier atelier de simulation a porté sur le 
« garnissage des rames ». Expérience princeps de la 
démarche, cet atelier a permis la mise sur les rails du 
dispositif technique de simulation, i.e. la co-
construction des objets intermédiaires de dialogue et 
de controverse (les maquettes volumétriques), 
l’identification de situations caractéristiques par le 
binôme Représentant du Personnel / Concepteur, la 
recherche des données sur le travail et la manière de 
faire jouer l’activité future. 
Pour créer la mise en scène, les intervenants se sont 
reposés sur certains éléments adaptés du “kit 
simulation du travail futur” du réseau Anact-Aract 
(2022). La préparation des ateliers de simulation s’est 
réalisée de concert avec un binôme composé d’un 
représentant du personnel et d’un concepteur 
référent sur la zone de travail concernée. La fiche 
atelier (figures 6 et 7) a constitué un objet intermédiaire 
de conception et de préparation des ateliers de 
simulation entre deux mondes professionnels qui 
n’avaient jusqu’alors pas eu l’habitude d’échanger 
sous cette forme. 

Figure 6 : « fiche atelier » issue du travail de préparation pour 
animer l'atelier de simulation "garnissage", par le binome 
RP/Concepteur 

Figure 5 : Fiche atelier issue du séminaire de travail paritaire 
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Ces ingrédients ont permis la découverte, par les 
concepteurs, du monde du travail réel à travers les 
mondes des agents. Cette mise en scène a permis aux 
concepteurs de faire remonter les exigences que font 
peser les agents sur les hypothèses des concepteurs. 
La manière dont ont été animées les controverses a 
permis d’ouvrir des réflexions, de challenger les 
scenarios imaginés par les concepteurs, et de 
décloisonner les approches grâce à l’invitation 
d’autres représentants métiers (ordonnanceurs, 
méthodistes…). Aux dires des concepteurs, les 
discussions et remontées sont passées du statut de 
« contraintes » à celui « ressources » pour orienter les 
scénarios de prescription vers des options plus 
acceptables pour les agents, permettant à ces 
derniers de faire évoluer plus facilement leurs logiques 
d’action pour accepter les scénarios de prescription 
proposés… et ainsi de suite. La boucle est bouclée. La 
dynamique dialogique (cf. figure 1) est enclenchée. 
La découverte de ce mécanisme par les concepteurs 
leur a permis de s’approprier le dispositif, i.e. aller 
chercher les données du travail, formuler les 
problématiques du travail avec les IRP, planifier les 
séances de simulation, animer les échanges, traiter les 
résultats (validation de propositions, pistes de solutions 
nouvelles, ouverture des questions sur les dimensions 
techniques et organisationnelles…). 

Transférer et débéquiller la démarche 

Les premiers ateliers de simulation ont été, au départ, 
animés par les intervenants. Un processus de transfert 
s’est opéré très rapidement vers les concepteurs et IRP 
qui leur a permis d’être autonomes dans la mise en 
œuvre du dispositif sur les ateliers suivants, portant sur 
la problématique liée à la gestion des flux de pièces.  
Plusieurs ingrédients cités plus haut ont sans doute 
permis le transfert de compétences et de l’esprit de 
ces espaces de discussion, de dialogue et de 
controverse sur le travail futur pour redonner du 
pouvoir d’agir aux agents et aux IRP : le système 
d’acteurs, les outils de préparation des ateliers, le rôle 
pris par certains RP lors de la préparation et de 
l’animation des ateliers de simulation. Les 
concepteurs/animateurs se sont notamment pris au 
jeu pour faire passer les agents du « jeu » au « je » au 
travers des scénarios co-construits. Ils ont ainsi, par 
mimétisme à la posture adoptée par les intervenants 
lors des premiers ateliers de simulation, enfilé le 
costume et une posture différente de celle qu’on leur 
connaissait au début de l’intervention. Celle-ci a 
permis d’élargir les discussions, plutôt que de les 
fermer, pour ouvrir la boite noire du travail réel et co-
élaborer des pistes de solutions techniques et 
organisationnelles. La fabrique du compromis se 
nourrit ici de la mise en scène des controverses par la 
simulation. 

3. DISCUSSION : APPORTS ET LIMITES

DU DISPOSITIF SUR LA DYNAMIQUE DE

DIALOGUE SOCIAL

Si le « premier étage de la fusée » était constitué des 
éléments « techniques » du dispositif déployé, son 
deuxième étage portait plus précisément, pour les 
intervenants, sur la dynamique de dialogue social au 
sein de l’établissement. Le dispositif visait en effet à la 
développer pour que, par le bais de la préparation, 
de l’animation et des remontées des problématiques 

traitées, la direction prenne davantage en compte les 
enjeux du travail réel en concertation avec les 
représentants du personnel. Avec un peu de recul (fin 
de l’intervention en octobre 2021), nous pouvons juger 
qu’une forme d’appropriation croisée a eu lieu à 
travers le dialogue inter-mondes : les concepteurs 
s’approprient le travail réel ; les salariés s’approprient 
le projet et y contribuent. Le premier étage est bien 
lancé. Quelques indicateurs :  

• L’établissement valorise le dispositif par ce qui est
nommé « l’atelier de simulation du mois » et des
maquettes volumétriques naissent dans certains
secteurs du TI, fabriqués par des agents qui
souhaitent se projeter dans leurs futures situations
de travail,

• Les concepteurs ont découvert, sous un nouveau
prisme et grâce à une méthode inconnue
jusqu’alors, un point de vue pour regarder le
travail,

• Les agents ont découvert le travail des
concepteurs par le biais des discussions autour des
contraintes du projet.

Nous n’avons cependant pas eu de réponse définitive 
sur la qualité et l’intensité de l’appropriation par les IRP 
et par la direction. De fait, l’ouverture de nombreux 
sujets de controverse (sur le travail, sur les conditions 
de travail, sur le projet, sur la conduite de projet, sur le 
processus de prise de décision, sur la négociation 
sociale, sur l’emploi, sur l’avenir du site, sur la 
symbolique des cheminots…) que permettent les 
ateliers de simulation du travail semble déstabiliser le 
rapport habituel entre direction et organisations 
syndicales, établi traditionnellement sur des sujets 
d’emploi discutés au sein des instances officielles. Cet 
aspect mérite, à ce stade, de continuer à être 
accompagné. Peut-être pourrait-il être instruit comme 
un dialogue entre les mondes spécifiques que sont 
ceux de la direction d’une part, des instances 
représentatives du personnel d’autre part. Ce 
« dialogue social inter-mondes » mériterait d’être 
outillé et mis en lien avec le dialogue inter-mondes 
engagé entre concepteurs et agents. 

CONCLUSION 

Le dispositif technique qui prépare à la mise en scène 
du travail réel et du réel du travail a permis l’allumage 
du premier étage de la fusée et l’envolée de cette 
dernière. Il a été primordial, indispensable.  
Le deuxième étage de la fusée doit maintenant 
prendre le relais. Sa construction et son maintien 
doivent être, selon le responsable du projet de 
transformation, « l’un des ingrédients pour que le 
dispositif continue de garder l’esprit initial et qu’il ne 
soit pas dévoyé dans son usage par les acteurs qui le 
piloteront ». C’est l’enjeu de la période qui s’ouvre. 
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Résumé. La tâche de surveillance dans laquelle est engagée le guetteur sémaphorique implique pour 
ce dernier une exposition à des formes particulières de vulnérabilité. Ainsi, notre analyse du travail a 
objectivé un écart important entre tâche prescrite et activité réelle, au sein de laquelle les opérateurs 
sont obligés de contourner le cadre réglementaire pour s’adapter et répondre efficacement aux 
situations problèmes, parfois au détriment de leur santé. L’aménagement de l’espace de travail a été 
identifié comme étant le facteur principalement responsable de la fiabilité du système global. 
Dans le processus de conception d’une passerelle de veille plus efficiente, et pour assurer un produit final 
qui soit adapté au travail des guetteurs et permettre le développement des compétences des 
opérateurs, nous avons adopté une démarche participative en intégrant ces derniers et des 
représentants de l’état-major au sein de l’équipe projet. De ce fait, la proposition de transformation vise 
à être conforme aux contraintes du travail (notamment en termes de variabilité) et assure un niveau de 
fiabilité satisfaisant au regard de l’enjeu de la tâche de surveillance. 

Mots-clés : Espace de l’activité, Fiabilité du système, Démarche participative, Simulation de l’activité. 

Design an activity space: the case of the Roc signal station. 

Abstract. The surveillance task in which the signal station lookout is engaged involves exposure to 
particular forms of vulnerability. Thus, our analysis of the work revealed a significant gap between the 
prescribed task and the real activity, with operators obliged to circumvent the regulatory framework of 
their activity in order to adapt and respond efficiently to  problem situations, sometimes to the detriment 
of their health. Workspace design has been identified as the main factor responsible for the reliability of 
the overall system. 
In the process of designing a more efficient gangway, and in order to ensure a final product that is 
adapted to the watchmen's work and allows for the development of the operators' skills, we adopted a 
participatory approach by including the signal station lookout and representatives of the general staff in 
the project team. As a result, the transformation proposal aims to be in line with the constraints of the work 
(especially in terms of variability) and ensures a satisfactory level of reliability regarding the challenge of 
the surveillance task. 

Keywords: Space of the activity, System reliability, Participatory approach, Activity simulation. 
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INTRODUCTION 

La conception d’espaces de travail représente une 
part des missions de l’ergonome qui doit non 
seulement s’attacher à en modifier les caractéristiques 
intrinsèques mais aussi favoriser le développement des 
activités qui s’y déroulent. De fait, la conception d’une 
nouvelle situation de travail (Barcellini et al., 2013) doit 
s’intégrer dans la création d’environnements 
capacitants (Falzon et Mas, 2007).  Ces espaces 
n’éliminent pas totalement les difficultés et 
défaillances de l’activité mais offrent des moyens pour 
les traiter et les surmonter. La réflexion à propos de ces 
situations, qui doivent permettre une approche 
préventive, universelle et développementale du 
travail, a ainsi conféré à l’ergonomie un rôle original 
dans l’innovation de postes et d’organisations de 
travail au sein du milieu professionnel. La conception 
constituant un cas de figure où ce qui est proposé va 
déterminer une nouvelle activité, il est primordial de 
réussir, dans le processus, à anticiper « l’espace des 
formes possibles d’activité future » (Daniellou, 2004).  

Ce propos introductif permet de poser le cadre de 
notre étude. La demande, point de départ de 
l’intervention, portait sur l’aménagement de la 
passerelle de veille d’un sémaphore de la Marine 
Nationale. Cette unité, destinée à la surveillance 
militaire et civile des approches maritimes françaises, 
est située sur la Manche à l’entrée de la baie du Mont-
Saint-Michel.  

LA TÂCHE DU GUETTEUR EN 

SEMAPHORE 

L’objectif des manœuvres de réhabilitation des 
sémaphores depuis 2002 est de créer sur toutes les 
côtes françaises des petits centraux opérationnels 
autonomes, capables de diriger des interventions au 
niveau local. Le guetteur sémaphorique est donc un 
marin non-embarqué avec un rôle bien spécifique : sa 
principale mission est la veille continue de l’activité 
nautique dans la zone de responsabilité de son 
sémaphore. Cette tâche de surveillance implique, la 
majeure partie du temps (surtout en basse saison et de 
nuit), de veiller aux bonnes conditions de navigation 
dans une zone déterminée. Mais le rôle du guetteur est 
surtout d’être disponible à tout moment si un 
problème majeur survient (invasion militaire, bateau 
en détresse, homme à la mer, …). Les sémaphores sont 
alors les bras armés de la Marine sur le littoral. 

Dans le sémaphore où nous avons réalisé cette étude, 
9 guetteurs se relaient par bordées de 3, dont la 
constitution est variable. L’organisation de travail 
diffère en effet pour chacun : à la semaine ou en 
quart courant, sur des tours de service de 2-3 jours. Une 
journée de travail se compose d’un quart de jour et 
d’un quart de nuit de 4h, avec des tâches ajoutées de 
corvée, des tâches administratives, etc. 

La passerelle de veille constitue l’espace de l’activité 
du guetteur et est, de fait, à la fois un moyen et un 
objet de cette activité (Heddad, 2017). Associée à des 
usages définis, son aménagement doit donc être 
pensé en lien avec l’activité réelle des guetteurs. 
Cette tâche de contrôle demande une fiabilité 
maximale aux opérateurs. En effet, le caractère 

essentiel de l’activité des guetteurs, garants de la 
sauvegarde des vies des utilisateurs de la mer, ne 
permet pas la survenue de défaillances dans le 
système ou d’erreurs humaines. Des formes de 
vulnérabilité peuvent donc émerger de cette activité 
(en lien notamment aux risques socio-psychologiques 
liés à la charge des responsabilités). 
Nous pouvons donc penser que l’espace de la 
passerelle est un facteur déterminant qui doit être 
porteur de ressources et de moyens qui favorisent la 
surveillance de l’espace maritime tout en garantissant 
un maintien de la vigilance. 

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DES 

GUETTEURS 

Réfléchir à l’espace de travail des guetteurs nécessite 
au préalable de réaliser une analyse de leur activité.  

Pose du diagnostic 

Une analyse de l’activité des guetteurs est ainsi 
réalisée à partir d’une démarche d’observation 
participante (Lapassade, 2002). Cette immersion au 
sein même du travail que nous étudions a permis d’en 
saisir les caractéristiques intrinsèques, les enjeux et les 
contraintes, mais aussi de construire notre 
représentation de la situation de travail. Nous avons 
ainsi pu constater que les causes les plus en amont des 
problèmes rencontrés ne sont pas uniquement, 
comme les guetteurs le racontent, les processus 
organisationnels et les procédures imposées.  Notre 
analyse indique que nous devons également analyser 
les écarts entre les prescriptions de l’état-major et les 
possibilités d’actions permises par l’aménagement 
spatial actuel de la passerelle. 

Une situation de travail dégradée 

À partir de traces vidéo de l’activité de surveillance 
des guetteurs, nous avons construit des chroniques 
d’activité pour chacune des situations rencontrées 
par ces derniers au cours de moments caractéristiques 
(quart de jour, de nuit, à marée haute ou marée 
basse). Cet outil permet de présenter graphiquement 
les actions situées des opérateurs (Simonet et al., 2011) 
et ainsi croiser des informations qui, prises 
indépendamment les unes des autres et de la 
situation, n’ont que peu d’intérêt. 

L’analyse des chroniques nous a permis de repérer la 
part respective d’utilisation de chaque outil de la 
passerelle par les guetteurs. Les chroniques d’activité 
ont alors été croisées avec les observations, et 
notamment l’utilisation de l’espace de la passerelle 
dans l’activité des opérateurs avec l’identification de 
triangles d’activités préférentiels.  Des entretiens 
individuels d’auto-confrontation ont permis de faire 
ressortir les savoirs opératifs et les motifs de l’action 
(Mollo et Falzon 2004). Enfin, un dimensionnement 
statique (dimensions figées) et dynamique 
(dimensions de la relation opérateur/environnement) 
de l’espace donné de l’activité (Heddad, 2017) nous 
a permis d’achever notre analyse spatiale de la 
passerelle. Cette démarche de diagnostic de 
l’existant nous a également donné la possibilité 
d’identifier les situations de référence, cadres 
représentatifs de l’activité globale du guetteur, qui 
seront, par la suite, utilisées comme support de 
simulation. Par exemple, nous avons retenu : de jour à 
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marée haute en haute saison, de nuit à marée basse 
en basse saison et lors d’une opération de sauvetage. 
La sélection des opérations (sauvetage, assistance, 
etc.) utilisées comme situations de référence s’est faite 
selon l’occurrence de chacune sur une année civile. 
Enfin, la comparaison entre les usages des objets de la 
passerelle induits par l’analyse de la tâche et par 
l’analyse de l’activité nous a permis de définir ce que 
le changement ne peut pas modifier. Ces constats ont 
été renforcés au moyen d’une hiérarchisation par 
degré d’importance de chacun des outils utilisés, 
établie par le biais d’un exercice d’information sur 
demande et d’une tâche de rappel (Sperandio, 
1984).  

Cette première phase de diagnostic semble 
néanmoins insuffisante pour atteindre un niveau de 
connaissances complet de l’activité des guetteurs, 
dans la perspective d’une conception adaptée. Ainsi, 
l’avis des principaux intéressés a été recueilli à partir 
de retours d’expérience (Garrigou, 2001) : des 
entretiens semi-directifs centrés ont alors été menés 
dans un objectif de co-construction de sens d’un 
phénomène complexe (Imbert, 2010). Ces entretiens, 
assez permissifs dans le champ de réponses possibles 
pour l’interrogé, donnent accès à des éléments 
cognitifs sous-jacents aux comportements 
observables et laissent la possibilité aux opérateurs de 
donner leur avis. L’exploitation a posteriori des 
données verbales et non-verbales donne alors du sens 
à ce qui a été questionné et ce qui n’a pas été 
évoqué par le répondant. 
Pour compléter notre diagnostic, nous nous sommes 
inspirés de la méthode SWOT pour réaliser une analyse 
de l’environnement spatial de la passerelle. Cet outil 
permet d’identifier les options envisageables pour le 
développement d’une sous-unité ou d’une 
composante du système étudié (Künzli, 2012) en 
distinguant les forces et faiblesses de l’environnement 
de travail au regard des opportunités et menaces de 
l’environnement extérieur. De cette analyse, il est 
possible d’envisager des axes d’amélioration de 
l’espace de travail maximisant les forces et minimisant 
les faiblesses de l’organisation actuelle de l’espace. Il 
s’agit notamment de permettre aux guetteurs de 
résoudre le problème de visibilité sur la zone de 
surveillance et de hiérarchiser les rayons d’atteinte 
immédiats des outils en fonction de leur importance 
opérationnelle.  

CO-CONCEPTION ET SIMULATION DE 

L’ACTIVITÉ 

L’ensemble des déterminants de l’activité des 
guetteurs, qu’ils soient des freins ou des ressources, ont 
été identifiés lors de ce diagnostic. Nous nous sommes 
ensuite penchés sur des questions relatives au travail. 
L’activité des guetteurs est en effet largement 
entravée par les écarts entre la demande de la 
situation opérationnelle et les opportunités de choix, 
les rayons d'action et les possibilités effectives permises 
par l’espace de travail. Une passerelle, pensée par 
d’autres et imposée aux guetteurs, ne conviendra pas 
forcément aux impératifs de leur activité dans ce 
sémaphore.  Elle peut même constituer une forme de 
vulnérabilité ou s’avérer être à l’origine d’erreurs dans 
la gestion d’une opération, impactant ainsi la fiabilité 
du système sémaphorique. 

Notre intervention se place donc dans le cas d’une re-
conception (Maranzana, 2009) dans laquelle un objet 
existant est modifié, repensé pour augmenter les 
performances et la santé des agents qui l’utilisent. 
L’intérêt d’une telle vision est aussi d’en potentialiser 
les contributions individuelles et spontanées. C’est 
pourquoi la participation des opérateurs au processus 
de réflexion est nécessaire dans une conception 
distribuée (Béguin, 2004) qui conçoit un artefact de la 
situation de travail en même temps que les ressources 
et schèmes opératoires nécessaires à son utilisation. La 
démarche participative n’apparaît donc plus comme 
une possibilité mais comme un impératif 
méthodologique avec l’insertion, dans l’équipe de 
conception, de tous les individus (ou représentants) 
impliqués plus ou moins directement dans l’activité : 
les guetteurs, le chef de poste, un membre SST, ainsi 
que le responsable infrastructures et le commandant 
en second de la FOSIT. 

Définition du groupe de travail pour la 
conception  

L’objectif de notre démarche est d’inclure les 
guetteurs et des membres de l’état-major dans le 
processus de conception. Nous pensons que les prises 
de décision doivent être prises conjointement, en 
fonction des spécialités de chacun (avec alors un 
degré 5 de participation [Darses et Reuzeau, 2004]). 
Les besoins relatifs à ce travail sont alors mieux 
exprimés et plus adaptés à la future activité. 

Le groupe de travail identifié doit permettre de réunir 
tous les niveaux hiérarchiques afin de disposer d’un 
maximum de connaissances et de compétences à 
propos de l’activité de surveillance. En effet, si les 
guetteurs sont les grands experts de l’activité, les 
représentants de l’état-major sont les garants des 
missions de surveillance des sémaphores. Dans cette 
organisation, l’ergonome a le triple rôle de 
présentateur (exposer toutes les informations relatives 
à l’analyse du travail et nécessaires à la conception), 
d’animateur (provoquer et entretenir le débat avec 
des échanges constructifs) et de médiateur (faire le 
lien entre le souhaitable et le possible mais aussi entre 
le souhaitable de chacun des co-concepteurs). De 
plus, pour que le groupe de conception soit efficace 
et puisse aboutir à un résultat satisfaisant, un référentiel 
commun à propos des objectifs et du cadre de la 
conception doit absolument être partagé, et chacun 
doit y adhérer. 

Les temps d’échanges ont pris la forme de débats, de 
situations de concertation et de séances de remue-
méninges (Bellemare et al., 2001) qui ne peuvent être 
réduites à de simples réunions d’informations donnant 
une illusion de participation : la concertation, ou plutôt 
la co-élaboration, a vraiment été un processus central 
dans la démarche de conception. 

Proposition de transformation 

À partir du moment où nous sommes en possession de 
toutes les informations et de tous les outils nécessaires 
pour l’élaboration de la proposition d’aménagement, 
il est possible de réaliser une première ébauche de 
transformation. 

Concernant l’aménagement spatial de la passerelle, 
les résultats ont montré l’importance de créer un 
environnement qui laisse la place à la 
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personnalisation. Une organisation aboutie est en effet 
davantage définie par sa plasticité et sa capacité à 
répondre à un environnement en constante évolution 
que par sa forme concrète (Coutarel et Petit, 2013). La 
démarche de contournement hors-procédure de 
situations problèmes étant à la fois un outil 
développemental pour les opérateurs et un marqueur 
d’une bonne fiabilité organisationnelle : on parle de 
résilience organisationnelle (Villemain et Godon, 
2015). La présentation aux opérateurs d’un maximum 
d’affordances (Gibson, 1986), autorisant alors une 
grande variété de possibilités d’actions, apparaît 
comme centrale dans un environnement de travail qui 
se doit d’être adaptable à chacun des utilisateurs 
successifs. La passerelle doit donc, dans son 
aménagement spatial, permettre toutes ces 
adaptations inter-individuelles et inter-situationnelles. 
En ce sens, l’approche constructive (Falzon, 2013) vise 
à déplacer les processus de conception d’une finalité 
vers un moyen d’action pour atteindre le 
développement du travail. L’objectif est d’offrir aux 
acteurs la possibilité de résoudre eux-mêmes les 
problèmes rencontrés en augmentant leurs marges de 
manœuvre situationnelles. En ne développant que les 
marges de manœuvre internes, les capabilités des 
opérateurs, nous aboutissons à une activité 
empêchée (Clot, 1999), avec des compétences 
individuelles supérieures aux possibilités d’actions sur 
l’environnement. En ne prenant en compte que les 
marges de manœuvre externes (plasticité du 
système), nous n’offririons pas aux opérateurs la 
possibilité d’utiliser les améliorations de 
l’environnement et toutes les potentialités d’actions. 

Simulation de l’activité 

La première proposition d’aménagement a permis de 
mettre « le projet à l’épreuve de l’activité » (Van 
Belleghem, 2018) afin de faire ressortir les facteurs 
facilitants ou inhibiteurs majeurs de l’espace de travail. 
Cette étape permet de corriger à un stade précoce 
du processus de conception les possibles risques pour 
la santé ou pour la performance (Daniellou, 2007). La 
simulation de la nouvelle situation de travail est un outil 
robuste pour mettre en lumière tous ces facteurs. 
La démarche de simulation participative choisie 
implique des groupes de 3 à 4 guetteurs qui simulent 
leurs activités dans la future situation de travail, sur la 
base des situations de références identifiées lors de 
l’analyse de l’activité (Van Belleghem, 2018). 
L’objectif de la simulation n’est pas de prévoir en 
détail l’activité future mais de valider que, quelle que 
soit la situation de travail, le produit de la conception 
offre bien un mode opératoire qui ne soit pas risqué 
(au niveau de la santé ou de la performance) et reste 
satisfaisant d’un point de vue ergonomique. C’est en 
ce sens que la simulation en groupe est intéressante 
puisqu’elle permet de confronter les avis et favorise le 
débat entre opérateurs sur les différentes manières 
d’appréhender ce nouvel espace de l’activité et sur 
les propositions de modifications à soumettre.  
Le support de simulation que nous avons utilisé est une 
maquette à échelle réduite de la passerelle (échelle 
1/10ème) avec des meubles et outils en carton, alors 
déplaçables et modifiables à volonté. La simulation sur 
maquette volumétrique, peu utilisée, permet pourtant 
d’encourager la participation et permet ainsi plus 
facilement le consensus. En effet, le sujet est placé 
dans une position de vision allocentrée, dominante à 
propos de la situation simulée : il est de fait plus enclin 

à se mettre dans la peau du concepteur plutôt que 
dans celle de l’utilisateur.  
De plus, la reproduction modélisée (Van Belleghem, 
2018) du système en cours de conception est un 
élément facilitateur pour la projection mentale de 
l’activité future, pour les participants, et permet 
d’aboutir à des données de simulation plus fiables et 
prédictives de l’activité réelle à venir. Des éléments 
non-verbaux sont recueillis au cours de la simulation (la 
gestuelle des participants est très riche en informations 
sur les schèmes d’actions qui sont déployés 
mentalement) et la modification est encouragée 
avec les guetteurs participants qui prennent 
spontanément la liberté de modifier l’agencement, 
ouvrant alors la porte au débat. Tous ces moments de 
simulation sont filmés afin de pouvoir traiter, a posteriori 
et en profondeur, l’ensemble des informations 
disponibles (verbales et non-verbales) et de 
décharger dans le même temps l’ergonome de la 
prise de notes : les échanges sont alors plus spontanés 
et les éléments recueillis davantage complets et 
fiables. 
La reproduction modélisée est également intéressante 
d’un point de vue développemental dans la mesure 
où les opérateurs sont invités à venir simuler leur 
activité dans un contexte prescriptif nouveau (un 
nouvel espace de l’activité) pour : (1) élaborer de 
nouveaux scénarios de prescription (plus adaptés à 
l’activité), et (2) développer de nouvelles logiques 
d’action. L’opérateur commence alors très tôt à 
développer des schèmes d’utilisation du produit de la 
conception en l’adaptant tout au long du processus à 
son activité. La simulation participative contribue 
donc largement à la conception d’espaces de 
l’activité (Heddad, 2017) en développant sa 
dimension artéfactuelle, c’est-à-dire, simultanément, 
la double composante espace physique et activité. 

Construction d’un compromis idéal 

Cette étape de simulation est à répéter autant de fois 
que nécessaire jusqu’à l’obtention d’un compromis 
idéal qui soit satisfaisant pour tous les co-concepteurs. 
Il est nécessaire d’entretenir une interrelation entre 
objectifs initiaux et recherche de solution tout au long 
de l’intervention : des va-et-vient entre ces deux 
éléments permettent de les faire évoluer 
conjointement selon leur acceptabilité réciproque par 
les deux partis (Daniellou, 2004).  
L’intérêt est donc de proposer une première ébauche 
très tôt dans l’intervention pour maximiser le nombre 
potentiel de modifications successives de la 
proposition, conserver des possibilités d’action élevées 
sur le produit de la conception (Béguin, 2004) et 
fédérer les opérateurs pleinement au projet en leur 
montrant très tôt ce vers quoi la nouvelle situation tend 
(la participation est plus efficace si les acteurs 
impliqués y trouvent un intérêt personnel). 
En adoptant cette démarche participative nous 
avons solutionné les problèmes de fiabilité identifiés 
précédemment. En effet, les résultats de l’analyse de 
l’activité des guetteurs ont montré que les 
dysfonctionnements et défaillances du système 
original étaient causés par le système lui-même, ou 
plus précisément par le cadre de travail offert aux 
opérateurs (l’espace de l’activité donné et imposé), 
et non par les guetteurs qui devaient s’adapter, 
trouver des voies de contournement aux problèmes 
rencontrés. La conception du nouvel espace de 
travail permet d’intervenir à la source du problème et 
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ainsi de rétablir un niveau de fiabilité auquel une 
tâche de surveillance impliquant des vies humaines 
doit prétendre. 

DISCUSSION 

La démarche participative semble donc être un outil 
clé des projets de conception d’espaces de travail. 
Son apport à la fois pluridisciplinaire et pluri-
hiérarchique conduit à un produit de la conception 
adapté au travail associé dès lors que les différents 
acteurs ont à disposition les moyens nécessaires pour 
exploiter leurs connaissances et compétences 
particulières, propres au travail dans lequel ils sont 
impliqués (Caelen, 2009 ; Darses et Reuzeau, 2004). 
Outre les bénéfices sur la qualité du résultat final du 
processus de conception, notre étude montre que la 
démarche participative offre de nombreux autres 
avantages (Darses et Reuzeau, 2004).  

Premièrement, la considération très importante du rôle 
et des apports potentiels de chacun des co-
concepteurs implique à la fois un investissement 
considérable de leur part et leur procure un sentiment 
de satisfaction, de valorisation de leurs savoirs et 
savoir-faire avec une reconnaissance des efforts 
participatifs fournis. Leur capacité d’empowerment 
(Daumerie, 2011), processus qui les amène, 
individuellement ou collectivement, à prendre le 
contrôle sur leur vie par une modification de leur 
environnement, est ainsi maximisée. En second lieu, 
une telle constitution pluri-hiérarchique du groupe de 
travail permet de créer des liens et d’ouvrir la 
discussion entre les différents niveaux de la structure. 
Le fossé entre tâche et activité s’efface au profit d’un 
partage d’expérience : chacun des acteurs prend 
ainsi connaissance de tous les déterminants du travail 
(les guetteurs des attentes de l’état-major et l’état-
major de la réalité du travail des guetteurs) et l’activité 
collective en est considérablement améliorée au 
niveau macroscopique. Enfin, les débats provoqués 
par la démarche participative lors des situations de 
simulation peuvent contribuer à la formation des 
opérateurs ou à la modification de ces critères de 
formation. En même temps qu’ils conçoivent leur futur 
espace de travail, les opérateurs sont amenés à 
mener une réflexion sur leur travail, à la fois sur le 
versant tâche et activité, et y portent donc un regard 
critique qui conduit à un processus d’autoformation. 

Cependant, des limites peuvent être trouvées dans 
une démarche de conception avec un tel niveau de 
participation. Premièrement au niveau du produit 
final, l’aménagement proposé résulte d’un compromis 
entre les avis de tous les co-concepteurs. Il n’est donc 
logiquement pas fidèle aux souhaits de chacun ce qui 
peut faire émerger de la frustration. En effet, certains 
acteurs-concepteurs, après avoir participé au projet, 
n’ont pas le résultat qui corresponde précisément à ce 
qu’ils espéraient. Un autre risque est que les acteurs du 
processus tendent à oublier leur rôle et celui des autres 
co-concepteurs au sein du groupe de conception et 
émettent ainsi des recommandations ou jugements 
sur des éléments sortant de leur zone de compétence. 
Par exemple, le cas d’opérateurs qui favorisent trop 
leur activité et n’arrivent pas à prendre du recul ou de 
représentants de la hiérarchie qui contestent la façon 
de s’engager dans la tâche et d’effectuer l’activité. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Lors de notre intervention ergonomique, une 
méthodologie spécifique a été mise en œuvre afin de 
concevoir un espace de travail optimal pour une 
tâche de surveillance où les opérateurs se relaient 
dans un système de quarts. La démarche participative 
s’est imposée comme étant la démarche permettant 
de potentialiser toutes les ressources disponibles pour 
le processus de conception. Cependant, il était 
nécessaire de valider un certain nombre de prérequis 
pour s’engager dans une telle démarche, notamment 
au niveau de la constitution du groupe de travail et de 
la clarification des objectifs. Ce n’est qu’à la suite de 
l’établissement de ce référentiel commun que 
l’intervention a pu débuter. 
L’analyse du travail et la mise en place d’un groupe 
de conception par l’ergonome sont les étapes 
préalables à l’intervention. Dans un second temps, 
l’ergonome doit adopter une attitude allocentrée et 
fournir toutes les clés aux acteurs de la conception 
pour concevoir leur nouvel espace de travail en 
utilisant à leur gré toutes les données mises à leur 
disposition. L’ergonome adopte alors dans ces 
moments le rôle d’animateur (présentation des 
propositions de transformation successives, animation 
des situations de simulation) tout en s’assurant que le 
projet reste dans le cadre de l’acceptable au niveau 
ergonomique, et surtout qu’il respecte les contraintes 
majeures liées à la tâche. 

Il serait désormais intéressant de se demander si cette 
démarche de conception participative, avec un tel 
niveau de participation et de responsabilité pour les 
acteurs, peut être extrapolée à d’autres situations de 
travail qui ne concernent pas une tâche de 
surveillance et/ou un système de rotation avec 
partage d’un poste de travail commun à plusieurs 
opérateurs. 
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Diagnostic ergonomique des lombalgies chez 
les opérateurs d’une entreprise de commerce 

de détail en Tunisie 
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Faculté de Médecine de Monastir- Tunisie 
(2) Division de l’inspection médicale et de la sécurité au travail de Mahdia - Tunisie

mahfoudhaouatef@gmail.com 

Résumé. La lombalgie est l’un des troubles musculo-squelettiques due au travail les plus répandus dans 
les pays industrialisés. Dans ce travail, nous avons opté pour une analyse des facteurs de risque de la 
lombalgie liée au travail à travers une intervention ergonomique auprès des opérateurs d’une entreprise 
de commerce de détail en Tunisie. L’étude s’est déroulée en deux temps : i) une check-list des facteurs 
de risque de la lombalgie chez la population cible et ii) une observation de l’activité réelle des opérateurs 
suivie d’une analyse des contraintes biomécaniques par l’outil KIM. 

Mots-clés : Lombalgie ; risque professionnel ; Charge physique ; intervention ergonomique. 

Ergonomic diagnosis of low back pain among operators of a 
retail business in Tunisia

Abstract. Low back pain is one of the most common work-related musculoskeletal disorders in 
industrialized countries. This condition affects several professional sectors. The study was carried out in two 
stages: i) a checklist of risk factors for low back pain in the target population and ii) an observation of the 
actual activity of the operators followed by an analysis of biomechanical constraints by the KIM tool. 

Keywords: Low back pain; occupational risk;  physical load; ergonomic intervention. 
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INTRODUCTION 

Les atteintes à la santé musculo squelettique sont 
directement en rapport avec les conditions de 
réalisation de l’activité professionnelle. Selon l’OMS les 
lésions liées aux atteintes musculo articulaires sont la 
première cause d’incapacité au travail dans les pays 
développés. 
La lombalgie est l’un des troubles musculo 
squelettique due au travail les plus répandus dans les 
pays industrialisés. Elle est associée à une absence 
considérable de travail et à une perte de 
productivité, ce qui entraîne une charge financière 
pour les employeurs, les employés et les systèmes de 
santé (Plouvier et coll., 2009). 
Les douleurs lombaires sont extrêmement répandues 
de par le monde comme l’attestent certaines études 
et enquêtes épidémiologiques qui soulignent que 60 
à 85% de la population ont souffert ou souffrent de 
lombalgies au cours de leur vie.  
Aux Etats-Unis, la lombalgie est la cause la plus 
habituelle de limitation d’activité chez le jeune de 
moins de 45 ans (Tchicaya, et coll., 2015). Plusieurs 
secteurs sont touchés par ce problème de santé au 
travail.  
Cette intervention ergonomique menée d’une 
entreprise de commerce de détail en Tunisie et 
réalisée suite à une plainte récurrente de problèmes 
de rachialgie, de satisfaction au travail et 
d’absentéisme fréquent des opérateurs.  
L’objectif de cette intervention ergonomique est 
d’analyser les facteurs de risque de rachialgie chez la 
population étudiée à fin d’élaborer un plan d’action 
préventif adapté. 

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ: 

C’est une entreprise internationale, spécialisée dans le 
commerce, la distribution et la création de chaines de 
distribution de toutes catégories, crée en Tunisie 
depuis 1995 et se trouve dans 15 gouvernorats de la 
Tunisie avec un total de 44 magasins. 

Dans le magasin où notre étude a eu lieu, il y a 6 
postes. Nous avons ciblé les opérateurs du secteur 
rayon et réception les plus concernés par le problème 
de rachialgie et d’insatisfaction au travail.  

La population concernée est au nombre de 25 (61 %) 
et les différentes tâches exécutées sont comme suit : 

§ Transport des produits entre la zone de
réception, la réserve et la surface de vente en
utilisant des transpalettes manuelles.

§ La mise en rayon

§ La dé-palettisation

§ Mise en vitrine

§ Rangement réserve

§ Réapprovisionnement

§ Déchargement camion

§ Chargement chariot

§ Déchargement chariot

§ Déballage

Méthodes de l’intervention ergonomique 
Etude transversale sur une période d’un mois  réalisée 
auprès de la population générale d’un grand magasin 
de distribution. 

Lors de la réalisation de notre étude, le nombre total 
de salariés était de 41. 
L’étude s’est déroulée en deux étapes. Une première 
consistait à une description des caractéristiques 
sociodémographiques et professionnelles des 
participants.  
La seconde étape consistait à une observation de 
l’activité professionnelle, réalisée à plusieurs reprises 
avec des réunions participatives associant le 
directeur, les opérateurs et les chefs rayons ont été 
effectués. 
Durant ces rencontres, nous avons présenté l’objectif 
de l’intervention ainsi que les outils à utiliser.  
Analyse ergonomique  de la charge physique au 
travail s’est basée sur les méthodes d'indicateur clé 
(KIM), évaluant le risque de manipulation manuelle de 
charges à un niveau de dépistage. Les KIM ont été 
élaborés par l’Institut fédéral allemand pour la sécurité 
et la santé au travail en étroite collaboration avec les 
inspecteurs du travail allemands (7). 
Le saisi des données et leurs analyses ont été faits par 
le logiciel Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) version 19. 

RÉSULTATS

• La population étudiée était composée de 41 salariés,
avec une légère prédominance masculine (56%),
d’un âge moyen de 38 ± 8ans.

• Dans cette étude, parmi les salariés souffrants de
lombalgie, 58% étaient des ouvriers des différents
rayons sans une relation statistiquement significative.

Tableau 1: Corrélation du risque lombalgie aux
facteurs professionnels.

Facteurs professionnels (%) P 

Poste de travail Ouvriers rayons 58.06 0.5 

Autres 41.9 
Nbre d’heure 
du travail 

8h/j 
5h/j 

74.9 
25.8 

0.29 

Ancienneté au 
poste 

de 1 à 5 ans 58.7 0.52 

de 6 à 20 ans 61.2 
Ancienneté 
professionnelle 

de 1 à 5 ans 19.35 0.05 

De 6 à 20 ans 80.6 

Exposition au 
port de 
charges 
lourdes 

oui 77.4 0.86 

non 22.5 

Poids de la 

charge 

<25Kg 90.5 0.28 
> 25Kg 9.5 

Pousser ou tirer 

une 

transpalette 

> 500Kg 57.1 0.52 
< 500 Kg 42.9 

Outils de 
manutention 

Utilisation de 
transpalette 

37.5 0.21 

Non utilisation 

de transpalette 

62.5 
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Après analyse uni variée, le risque de lombalgie est 
statiquement corrélé à une forte demande 
psychologique (p=0,05). (Tableau 2) 

Tableau 2: Corrélation du risque lombalgie aux 
facteurs psychosociaux 

L’analyse ergonomique de la charge physique au 
travail grâce à l’outil KIM a permis de retenir que 72% 
des salariés  sont de classe de risque 3, 12% de classe 
de risque 2 et 16% sont classe de risque 1. (Tableau 3) 

 Tableau n°3: Evaluation ergonomique de la charge 
physique au travail 

DISCUSSION 

Dans notre étude les salariés souffrants de lombalgie 
occupaient le poste « ouvrier rayon » dans 58% des 
cas. Le risque lombalgie n’est pas corrélé au poste de 
travail des participants (p=0.5), ce qui discordait avec 
l’observation réelle des opérateurs durant laquelle 
nous avons constaté une exposition à une contrainte 
biomécanique chez les salariés des rayons ce qui nous 
a amené à réaliser une évaluation ergonomique de la 
charge physique au travail de ce secteur. En outre 
l’ancienneté professionnelle supérieur à 5 ans est un 
facteur de risque professionnel de la lombalgie 
(p=0.05). Ceci est expliqué par l’effet cumulatif des 
microtraumatismes liés aux contraintes 
biomécaniques. Dans la littérature, l’ancienneté 
professionnelle entre 8 et 25 ans, le poste de travail 
étaient des facteurs d’augmentation du risque de 
lombalgie avec une association significative (6,3).En 
milieu professionnel la principale contrainte à risque 
de lombalgie est le port de charges lourdes. En effet, 
la norme Afnor X 35-109 recommande pour le port de 
charges répétitifs une limitation  de la masse unitaire à 
25 Kg pour l’homme plus de 18 ans et moins de 45 ans 
et à 12.5 Kg pour la femme de la même tranche d’âge 
.Ce risque est bien objectivé par plusieurs études 

scientifiques(). Dans ce travail ,l’ analyse ergonomique 
de la charge physique au travail  a été réalisé par une 
méthode simple qui est la méthode « Key Indicator 
Method » qui est un outil qui était développé pour 
l’évaluation des risques dans le cas de tâches 
consistants à lever, maintenir, porter et pousser ou tirer 
une charge (Paudyal et col, 2013).L’outil KIM nous a 
permis de retenir que 72% de ces salariés  avaient un 
score de risque entre 25 et 50 donc ils sont de classe 
de risque 3 ce qui permet de conclure que la charge 
est  fortement accrue et une préconception est 
recommandée. Cependant, le port de charges 
lourdes  et la non disposition de mécanisation chez les 
salariés de notre étude n’étaient pas retenus comme 
facteurs de risque de lombalgie (p=0.28). Ces 
constations peuvent être biaisées par le faible 
échantillon de la population concernée et par la sur 
estimation des problèmes de rachialgie par les 
salariés. C’est pourquoi des études plus approfondies 
seront nécessaires pour mieux objectiver cette 
relation. 

En dehors des contraintes biomécaniques, l’effet du 
stress dans la survenue et l’aggravation des troubles 
musculo-squelettiques est bien documenté dans la 
littérature (Tchicaya et col, 2015). Dans notre étude, 
parmi les salariés souffrants des problèmes du bas du 
dos, 64.5% avaient une forte demande psychologique 
avec une relation statistiquement significative 
(p=0.05).  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les atteintes à la santé musculo squelettique sont 
directement en rapport avec les conditions de 
réalisation de l’activité professionnelle. Dans le but 
d’optimiser la prévention du risque lombalgie chez 
notre population d’étude, l’instauration d’un plan 
d’action est nécessaire pour agir sur les différents 
facteurs 
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Latitude 
décisionell

e 

Faible 

Forte 
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12 

0.8 
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64.5 

35.5 

0.36 

Demande 
psychologi

que 

Faible 

Forte 

35.5 
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Score de 
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Description de la 
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1612
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Résolution de situations d’intervention en 
Cabinet Conseil 

Retours sur les éléphants et les cordonniers 
Cécile MEGE-PINEY, Sandrine NAHON, Sébastien ARNAUD 

Solutions Productives, PA de Ker Lann, Rue Siméon Poisson – 35170 BRUZ 
ergonomie@solutions-productives.com 

Résumé. Les interventions menées en Cabinet Conseil peuvent être sources de problématiques 
(organisationnelles, techniques, stratégiques), voire de débats face aux transformations des situations 
de travail, des organisations mais aussi des conditions de réalisation de l’intervention. Face aux difficultés 
de la pratique du conseil, le dispositif de Revue de Projet a été institutionnalisé en capitalisant 30 années 
d’expérience pour questionner de manière continue les situations rencontrées par les intervenants et les 
pratiques associées afin de les améliorer en termes de processus, de règles de fonctionnement, de 
positionnement et rôles de chacun des participants. Au-delà de l’espace de discussion sur la pratique 
de l’intervention qu’elle offre à ses participants, la Revue de Projet est un temps de régulation à visée 
transformative à la fois de la trajectoire de l’intervention particulière, du parcours de l’intervenant, mais 
aussi du cap donné au Cabinet Conseil. 

Mots-clés : ingénierie et acquisition des connaissances, processus comportemental et social, gestion de base de données, 
base de connaissances et base de règles 

Solving of intervention situations in Consulting Cabinet 
Feedback of elephants and shoesmakers 

Abstract. Interventions carried out in Consulting Cabinet can be sources of organizational, technical or 
strategic problems. These can be also debates with transformations of work situations, organizations or 
conditions of realization of the intervention. Faced with difficulties of consulting practices, the Project 
Review system was institutionalized by capitalizing on 30 years of experience. The goal is to question 
continuously the situations encountered by the consultants and the associated practices in order to 
improve them (process, process rules, positioning and roles of each of the participants). Beyond a 
discussion space for its participants, the Project Review is a time of regulation with a transformative focus 
for the trajectory of the particular intervention, the career of the consultant and also the trajectory of the 
Consulting Cabinet. 

Keywords: knowledge engineering and acquisition, behavioural and social process, database management, knowledge 
base and rule base 
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INTRODUCTION 

Les interventions menées par notre Cabinet Conseil 
peuvent être sources de problématiques 
opérationnelles – organisationnelles tout comme 
techniques –  voire de débats face aux transformations 
des situations de travail, des organisations mais aussi 
des conditions de réalisation de l’intervention. Ces 
interventions se réalisent avec un statut de consultant, 
pouvant questionner à la fois la notion de conseil et la 
posture d’intervenant. Derrière le consultant, qui joue 
à l’équilibriste entre conseil stratégique et 
accompagnement opérationnel, se cache un 
professionnel en constante recherche de ce qu’il 
« vend », de la substance et de la matière du conseil 
(Bourgoin, 2015). A cette introspection se joint la 
difficulté constante d’identifier « ceux » à qui le service 
est vendu, le client étant très souvent pluriel, éclaté et 
tiraillé entre différentes parties de l’organisation. Selon 
le même auteur, cette interrogation constitue la valeur 
ultime d’une mission de conseil, car la capacité à 
douter de façon permanente conduit le consultant à 
scruter tous les angles des projets qu’il porte. Ce doute 
permanent lui permet de s’engager personnellement, 
dans le succès du projet qu’il défend dans et pour 
l’organisation. 

Conscient de ces difficultés, Solutions Productives a 
institutionnalisé depuis longtemps un dispositif 
d’espace de discussion sur les interventions ou sur les 
difficultés de mise en œuvre des interventions, la 
Revue de Projet (RP), pour questionner de manière 
continue ses pratiques et les améliorer 
substantiellement. Organisée régulièrement en 
regroupant plusieurs sujets sur une même journée ou 
dans l’urgence pour répondre au besoin de réactivité, 
la RP mobilise, physiquement ou à distance, un 
collectif de consultants. Il s’agit de traiter 
collectivement une question d’intervention 
particulière formulée par un intervenant ou une 
équipe d’intervenants. La question est issue 
généralement d’impasses ou d’incertitudes dans 
lesquelles se trouvent les intervenants. Cette capacité 
de questionnement ressort dans les usages que les 
consultants font des outils à leur disposition : ces outils 
fournissent des occasions de moments réflexifs lors 
desquels le consultant explicite, formalise ce en quoi 
consiste son travail et sa valeur. Par ailleurs, ces outils 
sont également des supports de mise en valeur auprès 
du client.  

Ce dispositif considéré comme un environnement 
développemental ou capacitant (Nahon & Khomany, 
2014) tente de déployer une activité constructive pour 
la qualité des missions, la santé, l’efficience et les 
compétences des intervenants. Idéalisé par les 
éléphants, c’est-à-dire les plus anciens du Cabinet 
Conseil, le dispositif n’est cependant pas évident à 
mettre en œuvre. L’évaluation menée en 2014 avait 
d’ailleurs mis en exergue la limite pour les consultants, 
à ce titre les cordonniers car rencontrant les mêmes 
difficultés que les personnes qu’ils mobilisent en 
intervention, de parler de la réalité de leur travail (mise 
en évidence des écarts entre prescrit et réel, jugement 
de valeur, différences de perception de la qualité de 
la situation, etc.). Des difficultés résidaient également 
dans l’animation du dispositif en faisant cohabiter les 
cordonniers et les éléphants, pour créer les conditions 
qui permettraient aux consultants de ne pas 
s’autocensurer et passer sous silence leurs réelles 
difficultés. Il s’agissait donc de développer un outil 

d’animation d'intervention just-in-time, dynamique, 
participatif et constructif pour stimuler l’ensemble des 
consultants participants, même ceux qui n'osent pas 
intervenir lors des discussions, tout en coordonnant les 
projets pour garantir une cohérence globale et un 
accès des savoirs, savoir-faire, savoir-être à l'ensemble 
des membres de l'équipe. 

Née d’un savoir-faire issu de 30 années 
d’expérience, la RP a été maintes fois remise en 
question, remaniée, ajustée, réformée pour se traduire 
aujourd’hui par un processus et un dispositif qui se veut 
robuste et concurrentiel sur le marché, permettant de 
mettre en débat la qualité du travail des intervenants 
et du conseil porté aux clients au sein du Cabinet 
Conseil. Plusieurs milliers de situations d’interventions 
ont été forgées, structurées, enrichies et épurées pour 
aboutir à la définition des conditions de réussite : 
approche, démarche, processus, méthodologie, 
outils, capitalisation. Au-delà de l’enrichissement des 
connaissances propres à Solutions Productives, la RP a 
pour ambition de devenir un moyen pour le Cabinet 
Conseil de valider ses fondements déontologiques et 
économiques avec la perception du terrain. Ainsi, 
capitaliser ces connaissances apparait essentiel pour 
permettre une remise en question perpétuelle de la 
pratique du conseil et un enrichissement permanent. 

A partir de plusieurs exemples récents de revues de 
projet tenues sur trois interventions menées au sein de 
notre Cabinet Conseil, nous proposons de poursuivre 
la réflexion initiée en 2014 par nos éléphants et de 
questionner le processus de résolution de problèmes 
qui amène ou non la création de nouvelles 
connaissances, ainsi que de mettre en évidence les 
difficultés actuellement rencontrées. 

QUELQUES PAS BIBLIOGRAPHIQUES 

Un éclairage pluridisciplinaire permet d’étayer ces 
constats issus de l’expérience de la pratique de 
l’intervention dans notre Cabinet Conseil. 

La réunion comme outil de création de savoir 
Les interventions des consultants font l’objet de 

changements fréquents, d’évènements, de 
réorientations, liés pour partie aux décisions des 
commanditaires, aux évolutions des demandes ou des 
projets (Tran Van, 2010 ; Quériaud, 2014). En effet, la 
pratique professionnelle est ponctuée par plusieurs 
éléments conditionnant les situations rencontrées par 
le praticien (Schön, 1994) : complexité, incertitude, 
instabilité, particularisme et conflits de valeurs. 
L’activité cognitive du praticien se caractérise alors à 
la fois par un processus de : 
§ Réflexion dans l’action, c’est-à-dire un dialogue

avec la situation ;
§ Réflexion sur l’action, soit un raisonnement à

partir d’un répertoire de situations.
Les intervenants doivent dans l’action 

s’accommoder de ces changements, ajuster leur 
méthodologie et développer un « modèle souple 
d’intervention pouvant être tordu aux contraintes du 
projet et de l’action à réaliser » (Tran Van, 2010). En ce 
sens, il est nécessaire de développer ce modèle 
souple pour la pratique de l’intervention conseil. Ce 
développement doit permettre aux consultants 
d’accorder leurs pratiques aux besoins de 
l’intervention et ce, aux différents moments de 
l’intervention. Il permet aussi de préparer les conditions 
favorables au travail collectif entre intervenants, alors 
que ce dernier est souvent mis à mal par la distance 
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géographique ou physique qui les sépare. En 
soulignant le peu de données sur les échanges 
méthodologiques entre intervenants, Tran Van mesure 
toute l’importance d’étudier les possibilités de 
construction d’outils d’échanges sur la pratique. 

Ces outils d’échanges peuvent se matérialiser par 
des réunions. Bien que la tentative de développement 
d’une organisation capacitante de Grosjean (2013) 
ne soit pas conçue comme une réunion permettant 
de réaliser dans ce temps un objet de travail, cette 
étude peut alimenter la réflexion en ce sens. En 
s’intéressant au processus de création de « savoir en 
action » lors de réunions de travail, la notion de 
responsabilité y est partagée entre les consultants 
dans la création de ces savoirs et l’interaction prend 
son importance. Ces savoirs sont négociés, produits, 
mis en mots mais aussi mis en forme au cours de 
réunion (Groleau & Grosjean, 2011). Egalement par les 
« Practises-Based Studies » (Nicolini, Gherardi, & 
Yanow, 2003), les perturbations telles que les moments 
de conflits, les incohérences, les tensions, les 
paradoxes sont appréhendées comme des 
opportunités d’appendre et d’innover. Cela rejoint la 
notion de dispute (Clot, 2014). Cette forme 
d’interaction qu’est la réunion de travail, fait émerger 
des rapports sociaux qui se négocient, une évolution 
dans l’organisation du travail et une élaboration de 
normes de travail (Nahon & Khomany, 2014).  

L’environnement capacitant et l’apprentissage 
organisationnel 

Arnoud (2013) a proposé une définition de ce que 
pourrait être un environnement capacitant : 
§ Il n’a pas d’effet néfaste sur l’individu et préserve

ses capacités futures à agir ;
§ Il prend en compte les différences

interindividuelles (caractéristiques
anthropométriques mais aussi différences d’âge,
de genre, de culture) et qui compensent les
déficiences individuelles (liées au vieillissement,
aux maladies, aux incapacités) ;

§ Il permet aux personnes et aux collectifs de
réussir, c’est-à-dire de mettre en œuvre leurs
capacités de façon efficace et fructueuse en
rendant les personnes capables de développer
de nouveaux savoir-faire et de nouvelles
connaissances, d’élargir leurs possibilités
d’action, leur degré de contrôle sur leurs tâches
et sur la façon dont ils les réalisent. C’est un
environnement d’apprentissage continu.

En s’inspirant de travaux portant sur l’ergonomie 
constructive (Coutarel & Petit, 2013), Bourgoin (2015) 
définit l’organisation capacitante comme 
« l’ensemble des règles qui, visant à organiser le travail, 
la production, l’établissement ou son environnement, 
permettent le développement des capabilités des 
personnes ». Ce type d’organisation possède trois 
critères liés à son fonctionnement : l’organisation offre 
la possibilité de modifier les règles qui la composent ; 
elle met en place des dispositifs d’échange et de 
débat sur le travail réel ; et, elle permet l’émergence 
d’un collectif de travail (Arnoud, 2013). 

Dans le cadre de travaux sur l’apprentissage 
organisationnel et le rôle central des cadres 
intermédiaires dans ces processus (Tebourbi & Said, 
2010), deux rôles déterminants ont été relevés pour en 
assurer l’efficacité :  
§ L’« Activiste des connaissances » en recherche

d’alliés internes et externes pour faire évoluer la

pratique et l’adapter aux nouvelles exigences 
de l’environnement : en catalysant le 
développement des connaissances, il lance des 
éléments de réflexion grâce à la mise en place 
d’ateliers de réflexion ; 

§ Le « gestionnaire des conversations » qui incite à
l’échange et au partage des connaissances : il
aide à l’élaboration d’un langage commun pour
faciliter le dialogue entre les participants, il
contribue à la collaboration productive des
équipes multidisciplinaires pour résoudre des
problèmes organisationnels.

Ainsi, la structure permettant l’échange et le 
dialogue est importante : participation active, 
protocole de conversation, ateliers de réflexion, etc. 
L’encadrement contribue donc au développement 
des connaissances en favorisant l’apprentissage 
organisationnel par réification et participation 
(Tebourbi & Said, 2010). D’une part, la réification 
donne forme à l’expérience en produisant des objets 
figeant cette expérience en choses (démarche, 
modèles, méthodes d’analyse, notes de travail, outils 
contribuant à la définition des livrables). D’autre part, 
l’apprentissage est conjoint à travers l’échange aussi 
bien pour les membres internes que pour les clients. Les 
consultants reconnaissent qu’ils sont tributaires de la 
connaissance individuelle des membres internes, de la 
qualité des échanges et des rôles joués par 
l’encadrement. Les connaissances sont de plus en plus 
au cœur des choix stratégiques des organisations, 
constamment confrontées aux changements et donc 
à leur mise à jour. Le défi des Cabinets Conseil consiste 
alors à mobiliser les connaissances dans la recherche 
d’une offre de service toujours plus compétitive et 
innovante. Les mêmes auteurs y voient deux résultats : 
§ En identifiant un référentiel commun (processus,

méthodologie, solutions), les connaissances
individuelles sont partagées, reformulées et
amplifiées quand le membre fait partie du
groupe et y participe activement ;

§ Le consultant junior intériorise progressivement
les éléments du répertoire partagé (élément du
référentiel de connaissances, valeurs, exploits
des « héros », histoires de réussite ou d’échec)
tout au long de sa trajectoire de participation ;

L’espace de discussion sur le travail 
Ces dernières années, les espace d’expression sur le 

travail se sont multipliés avec différentes 
dénominations : espaces de discussion (Lachmann & 
al. 2010 ; Conjard & Journoud, 2013), espace de 
régulation (de Terssac, 2003 ; Detchessahar, 2011), 
espace de délibération (Dejours, 2008), espace 
d’actualisation du sens (Clot, 2010), espace de débat 
(Rocha, 2014), espace de dialogue (Brière & al., 2012). 
Pourtant, tous ces espaces ne portent pas les mêmes 
objectifs et les mêmes méthodologies. En visant autant 
des enjeux de santé que de performance, les objectifs 
sont effectivement pluriels : améliorer le dialogue 
entre les cadres et les équipes de travail, redonner du 
sens au travail dans un contexte de montée en 
puissance des risques psychosociaux et du mal-être au 
travail (Mahiou, 2010), prendre soin du travail et du 
métier (Clot, 2010), lutter contre le silence 
organisationnel (Rocha, 2014). Un certain nombre de 
travaux ont montré que les espaces de discussion sur 
le travail deviennent ainsi des opérateurs de santé et 
de qualité de vie importants. Ces pratiques réflexives 
sont collectives quand elles sont partagées au sein 
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d’une communauté et font l’objet d’une expérience 
collective (Schön, 1994).  

Pour que cette pratique réflexive collective apporte 
des bénéfices, la discussion est conditionnée par 
quelques repères : centrée sur le travail, fréquente 
pour aborder les difficultés quotidiennes, animée par 
un cadre de et dans l’activité afin de progresser vers 
des solutions communes, informée en s’appuyant sur 
des outils de gestion, et, mémorisée pour fonder 
l’identité du groupe et guider le travail qui s’y construit 
(Detchessahar, 2011). Rocha (2014) y ajoute le pouvoir 
d’agir des participants pour résoudre les situations 
débattues. 

Néanmoins, construire ensemble des solutions 
signifie rendre public ses raisonnements privés. 
Divulguer ses façons habituelles de penser le travail, 
de le réaliser, d’en surmonter les difficultés n’est pas 
automatique et nécessite de développer de 
nouveaux comportements dans les collectifs de travail 
puisque ces ressources constituent une source de 
pouvoir dans les organisations (Crozier & Friedberg, 
1977). Daniellou (2015) insiste, lui aussi, sur les difficultés 
de parler de son travail car l’action engage 
l’opérateur dans un rapport au monde complexe, qui 
peut rendre la mise en mot du travail délicate. Pour 
Dejours (2008), en formulant puis en défendant leur 
façon de travailler, les participants aux espaces de 
débat échangent autour d’expériences, de modes 
opératoires, de santé au travail, pour créer de 
nouvelles règles de travail. Deux raisons peuvent 
cependant décourager toute forme d’expression 
(Morrison & Milliken, 2000) : la peur des répercussions 
négatives en soulevant certaines questions critiques, 
et, la crainte de l’inutilité de communiquer des 
informations qui ne seront pas prises en compte. 

REVUE DE PROJET : EXPLORATION D’UN 
ESPACE DE DISCUSSION SUR LE 
TRAVAIL POUR LES CORDONNIERS 

La revue de projet (RP) est un processus de résolution 
de situation problème, identifiée par une question 
d’intervention :  
§ En posant un problème pour obtenir une

réponse : la réalisation d’une mission suppose un
certain nombre d’obstacles (méthodologiques,
relationnels, etc.) dont l’énoncé et la résolution
peuvent paraitre complexe, voire insurmontable
et/ou anxiogène ;

§ En sortant d’une ornière dans laquelle
l’intervenant ne trouve plus d’issue pour identifier
un nouveau chemin entre sa position initiale et
une position raisonnablement atteignable ;

§ En sécurisant l’accès à la position à atteindre,
notamment par les moyens à mettre en œuvre
en termes d’approche, de méthode, de
dispositif, d’outils, d’analyse ou bien de
contractualisation avec le client.

La RP est mobilisable à conditions d’avoir engagé ou 
débuté la mission (les marges de manœuvre pour 
initier un nouveau chemin étant nulles lorsque la 
mission est achevée), de rassembler un ensemble de 
pré requis nécessaire à son fonctionnement, et de 
provoquer un déclenchement indépendamment de 
l’évaluation des intervenants. 

Sollicitée par le bénéficiaire, intervenant ou équipe 
d’intervention, qui se trouve en difficulté dans une 
ornière de l’intervention, la RP permet de poser la 
question en lien avec la mission. Seul, le bénéficiaire 
est incapable de trouver le chemin pour la résoudre. 

En débutant par la question initiale du bénéficiaire, 
l’animateur enclenche le processus de réflexion sur le 
questionnement. Il instruit ce processus en action pour 
aboutir au changement de système de 
questionnement. Garant du processus, l’animateur ne 
doit pas être impliqué dans l’intervention. Il est 
missionné comme expert RP en animation et en 
production avec une très bonne appréhension des 
ressources, une très bonne connaissance des 
expériences passées et en cours du Cabinet Conseil, 
et, une bonne aptitude pédagogique (écoute, 
reformulation, questionnement, encouragement). 

Des ressources expertes dont des intervenants 
connaissant le client et/ou la branche professionnelle, 
le type de mission, la thématique invitée, le sujet, etc. 
participent au processus de réflexion et l’alimentent 
par leurs expériences respectives.  

Lorsque les focales initiales ont basculé, l’animateur 
enclenche la seconde partie pour élaborer une 
réponse à la question reformulée. Le processus en 
action tient alors en la construction d’un 
cheminement de la réflexion par le questionnement 
collectif, depuis la position initiale (posture 
d’intervenant du bénéficiaire) à la position finale de 
l’objectif à atteindre. L’intérêt ne se porte donc pas 
uniquement à l’objectif final (posture d’expert). 

Le rapporteur issu des ressources expertes est 
désigné pour reformuler les échanges, s’assurer du 
partage de toutes les informations avant de les 
consigner sur la fiche RP. 

SYSTEME DE QUESTIONNEMENT : UN 
MOTEUR A TROIS TEMPS 

Nos propos seront appuyés par trois illustrations 
indépendantes des trois temps du moteur (Tableau 1). 

RP1 RP2 RP3 
Objet de la 

mission 
Télétravail RPS Conditions 

de travail 
Intervenant(s) 1 1 4 
Jours écoulés 2 3 28 

Total Jours 5 8 89 
Nombre RP 1ère  1ère 2ème 

Tableau 1 : Caractéristiques des interventions objets de RP 

1. Repérer la question initiale… de l’intérieur
La question est formulée « de l’intérieur » par le

bénéficiaire : un intervenant solo (RP1, RP2) ou une 
équipe d’intervention (RP3).  

- RP1 : Comment avancer sur ce type de projet ?
Partageons nos expériences.

- RP2 : Comment faire comprendre à la Direction
Générale que certaines pratiques managériales
posent problème ?

- RP3 : Dialoguer avec les syndicats : comment
manœuvrer au mieux ?

L’objectif est d’aboutir à un état des lieux de ce qui 
pose question en prenant en compte le(s) point(s) de 
vue des intervenants en situation. La façon dont le 
bénéficiaire s’exprime initialement ou pas – la relation 
avec le client pouvant être trop angoissante par 
exemple – permet de pointer l’ensemble des 
blocages. Ceux-ci sont souvent nombreux, 
appartenant à des registres différents et interagissant 
parfois entre eux : 

- RP1 : malaise sur la question d’équité sur le
télétravail entre les salariés, sentiment d’un
télétravail subi, outil déployé qui ne produit pas
l’effet attendu, etc.
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- RP2 : perception d’un décalage entre la demande
initiale et les attentes, positionnement de
l’intervenant face à certaines pratiques
managériales, difficultés à poser le diagnostic, etc.

- RP3 : hypothèses d’ajustement de l’intervention à
valider, question de périmètre d’intervention,
mobilisation et déploiement des outils
d’intervention, etc.

2. Décomposer de l’extérieur
La question initiale est décomposée pour favoriser

un recul du bénéficiaire sur sa situation d’intervention. 
Il prend alors conscience des différentes 
composantes, non identifiées ou décomposées ainsi 
jusqu’alors, ce qui permet d’entrevoir les blocages 
différemment : 

- RP1 : lien avec la demande initiale, cadrage
politique du télétravail, attendu du client vis-à-vis
de l’outil, etc.

- RP2 : évaluation des effets produits par les
pratiques managériales, instruction de la
construction des indicateurs, perception de
l’efficacité par la Direction Générale, etc.

- RP3 : avancement à petits pas, insertion dans des
projets locaux pour plus de concret, sens des
observations, positionnement entre entretiens et
observations, place des expérimentations, etc.

La reformation permet de ne plus percevoir un seul 
et même bloc indissociable qui ne dégage aucune 
piste d’action, en identifiant des éléments d’une 
situation suffisamment indépendants les uns des autres 
pour permettre de distinguer des actions sur certaines 
de ses branches ainsi séparées. D’un bloc initial 
d’éléments apparemment intriqués et sans solution 
apparente – situation angoissante pour l’intervenant – 
la question évolue à des éléments dissociés, ouvrant 
sur de nouvelles prises de compréhension, sur 
lesquelles une ou des actions deviennent 
envisageables : 

- RP1 : Comment organiser l’expérience du
télétravail ?

- RP2 : Quels sont les choses à instruire vis-à-vis de la
Direction Générale ?

- RP3 : Pas de reformulation

3. Construire un nouveau système de
questionnement

La décomposition obtenue scinde les problèmes 
indépendamment les uns des autres. Si chaque 
problème n’a pas systématiquement de réponse 
spécifique lors de la séance de RP, il est fréquent de 
constater que la résonnance de plusieurs actions 
possibles affecte l’ensemble de la situation initiale et 
du problème posé à l’origine.  

- RP1 : travailler avec le directeur puis les salariés sur
une version initiale d’une charte à mettre en
expérimentation puis évaluation ; faire exprimer les
managers sur leurs situations de management du
télétravail, etc.

- RP2 : investiguer l’impact client, proposer un
recentrage de la demande sur la notion de
performance et des effets des styles de
management, etc.

- RP3 : vigilance sur la mobilisation des outils par
rapport au message véhiculé, élargir les
investigations individuelles aux collectifs, intégrer
les managers dans l’ajustement de la
méthodologie, animer le participatif pour
expérimenter rapidement, etc.

PREMIERS CONSTATS 

Enjeux 1 : Identifier la question initiale 
Le bénéficiaire ne formalise pas forcément une 

question initiale : il raconte plus naturellement son 
intervention et les éléments de contexte, il justifie ses 
difficultés. D’ailleurs, la réponse à un problème n’est 
pas toujours la finalité, le bénéficiaire peut aussi être 
en demande de reconnaissance du problème de 
façon à ce que la difficulté voire l’impossibilité 
d’intervenir soit actée. Même lorsque la question 
initiale est clairement formulée, la tentation 
d’alimenter les participants par des éléments détaillés 
du contexte est forte. Ainsi, l’animateur est 
régulièrement amené à recentrer les échanges pour 
faire apparaitre les points de blocage. 

L’enjeu de cette étape est de ne pas casser le 
système de représentation du bénéficiaire. La 
formalisation de la situation problème, initiée par le 
questionnement de l’animateur puis des participants, 
suffit souvent à provoquer des prises de conscience et 
à transformer la perception du problème. Par 
exemple, la RP3 a agi comme un accélérateur de 
prise de conscience du déphasage entre les 
intervenants, qui avaient tous une représentation de la 
situation et des attentes différentes. Ou, à l’inverse, le 
bénéficiaire a tendance à accélérer le processus : lors 
de RP1, le bénéficiaire a voulu très rapidement passer 
aux retours d’expérience dans des situations similaires 
de construction de charte de télétravail. 

Enjeux 2 : Gérer la prise de parole 
Les prises de parole successives que l’animateur 

accorde peuvent ne pas respecter l’ordre des trois 
temps. Dans ce cas, la dynamique n’est pas 
efficiente : sentiment de retour en arrière, de brouillon 
dans la réflexion, difficultés à formuler un nouveau 
questionnement. L’animation de RP3 qui a consacré 
beaucoup de temps à la synchronisation des 
intervenants multiples n’a ainsi pas permis d’aboutir à 
la reformulation du système de questionnement. Le 
rapporteur n’a alors pas forcément les informations 
pour la capitalisation. 

Enjeux 3 : Proposer une reformulation du 
questionnement 

Le nouveau système de questionnement, qu’il soit 
proposé par les participants de la RP ou l’animateur 
lui-même, peut apparaitre inaudible pour le 
bénéficiaire. Les raisons en sont nombreuses : manque 
de conditions d’intervention requises pour corriger la 
trajectoire, manque d’expérience ou de 
connaissances, manque de moyens dans les 
conditions contractuelles ou tacites négociés de 
l’intervention, etc. D’autres causes plus subtiles existent 
aussi autour du sentiment d’être évalué, jugé, d’avoir 
échoué. Reconnaitre une nouvelle trajectoire 
s’apparente (à tord) à une forme de reconnaissance 
d’incompétence vis-à-vis de ses pairs et peut faire 
blocage. Enfin, il est souvent important de ne pas sous-
estimer la peur d’y retourner, la peur d’être jugé par 
son client, la peur « d’échouer » à nouveau.  

Enjeux 4 : Homogénéiser l’activité de 
l’animateur et rapporteur 

L’animateur peut être dans une logique différente 
de ce que le rapporteur va retenir. S’il n’exerce aucun 
contrôle du « rapport », son rôle sera éphémère. Or, en 
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animant, c’est lui le chef d’orchestre, il doit veiller à la 
conformité du compte-rendu fait par le rapporteur qui 
lui aurait tendance à faire « des minutes » de la séance 
à la manière d’un greffier. 

Mais, si la question initiale ne fait pas l’objet de 
formalisation, rien ne garantit que de retour seul dans 
les conditions d’intervention, le problème ressurgisse 
dans les conditions de blocage identiques ! De plus, la 
situation initiale n’étant pas répertoriée, la 
capitalisation est impossible pour l’enrichissement des 
prochaines RP et par conséquent des prochaines 
interventions. 

DISCUSSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

L’évaluation de 2014 montrait que les participants 
avaient des difficultés à se sentir impliqués et 
concernés par la question du bénéficiaire. La gestion 
du groupe était apparue comme un paramètre 
complexe, nécessitant un certain nombre de règles 
notamment d’animation, mises en place dans 
l’exploration présentée ici, afin de favoriser l’échange 
et le partage. La pression de l’environnement pouvait 
également défavoriser la participation active de tous : 
les consultants étaient mélangés à la Direction, ce qui 
pouvait intimider les salariés à s’exprimer de manière 
objective par peur du jugement de leurs supérieurs. 
Pour remédier à ces obstacles, la méthodologie a été 
réajustée, en travaillant notamment sur la définition 
des postures et rôles de chacun, pour que tous les 
intervenants se sentent à l’aise en participant 
activement. Il semble que les différences entre 
éléphants et cordonniers s’effacent progressivement 
pour se recentrer sur un collectif de pairs, évoquant 
tous les difficultés rencontrées dans leurs situations de 
travail. A ce stade, la réitération de l’évaluation de 
2014 avec la même grille pourrait permettre de 
qualifier et quantifier plus précisément ce ressenti 
d’amélioration. Cependant, il sera nécessaire 
d’apporter une vigilance particulière aux traditionnels 
biais d’une étude longitudinale en tenant compte des 
évolutions au sein du Cabinet Conseil (turnover, 
ancienneté, expérience, etc.). 

Transformer la trajectoire de l’intervention 
Au-delà d’un espace de discussion sur la pratique 

de l’intervention en Cabinet Conseil, notre nouvelle 
analyse montre que la Revue de Projet est un temps 
de régulation à visée transformative de la trajectoire 
de l’intervention particulière. L’enjeu de résolution de 
situations problèmes issues d’une intervention, en 
passant par la formalisation d’une question, engage 
une réflexion dans et sur l’action. Ce dialogue sur la 
situation entre pairs aux expériences plurielles permet 
à la fois de prendre du recul sur les difficultés de la 
situation rencontrée en retrouvant de la lucidité, et, de 
prendre conscience des leviers possibles à un moment 
où ils n’étaient plus forcément visibles pour le 
bénéficiaire. La RP aide ainsi à développer la 
souplesse du modèle de l’intervention, notamment en 
identifiant de nouvelles marges de manœuvre. Cela 
se traduit pour le client par une plus grande 
adaptabilité du consultant qui est en mesure de 
proposer des ajustements à l’intervention pour en 
garantir son bon déroulement. En répondant au plus 
juste au besoin client, le service rendu renvoie une 
image de qualité, permettant pérennisation et 
fidélisation de la relation. 

Nous avons vu que cette résolution de situations 
problèmes peut être menée à n’importe quel moment 

de l’intervention (si ce n’est en fin car les marges de 
manœuvre sont nulles), et sur n’importe quel objet tout 
autant méthodologiques, techniques que 
stratégiques. Bien que les résultats produits ne soient 
pas les mêmes (et ce n’est pas la finalité attendue), 
l’enjeu premier est de satisfaire le besoin du 
bénéficiaire en le sortant de l’ornière de l’intervention, 
mais aussi de diminuer les facteurs émotionnels qui 
stigmatisent, globalisent et rendent impuissants, en 
retrouvant assurance et confiance en soi. 

Construire la trajectoire de l’intervenant 
A un second niveau, il s’agit de travailler les 

trajectoires des intervenants, en embarquant toutes 
les interventions d’un parcours, de consultant junior à 
senior, ponctué plus ou moins fréquemment par la 
tenue de RP. Deux profils se distinguent alors : le 
bénéficiaire direct qui, par le processus, voit évoluer sa 
posture d’intervenant dans la pratique grâce à la 
confrontation verbale avec ses collaborateurs autour 
de situations problèmes issues d’interventions sur le 
terrain ; et, le bénéficiaire indirect, qui par la 
constitution d’une bibliothèque de situations non 
vécues par lui-même, profite de l’expérience 
collective, des difficultés déjà éprouvées et résolues 
par d’autres, de ressources, d’expertises 
supplémentaires. La RP devient alors un temps dans le 
parcours du consultant, lui permettant de sortir du 
temps de l’intervention particulière souvent contraint 
par l’urgence, pour construire sa trajectoire 
d’intervention. En ce sens, elle favorise la montée en 
compétences grâce aux expériences individuelles 
partagées. 

Maintenir la trajectoire du Cabinet Conseil 
En suivant les conseils et les préconisations 

construites collectivement lors des RP dans les 
interventions, les consultants deviennent plus efficaces 
et plus performants, individuellement dans leur propre 
pratique de l’intervention mais aussi collectivement en 
contribuant activement à la montée en compétences 
du Cabinet Conseil. L’enjeu de création de 
connaissances collectives surpasse les enjeux 
individuels et implique sans doute une capitalisation 
spécifique qu’il reste à consolider. Il s’agit de maintenir 
et de poursuivre la construction d’un socle commun 
rassemblant l’ADN de Solutions Productives, constitué 
de valeurs, doctrines, démarches et outils. Cela passe 
par le partage, l’adhésion et la diffusion des 
connaissances propres à notre Cabinet Conseil au 
sein du collectif : il se joue derrière des enjeux de 
différenciation sur le marché. La RP tente de répondre 
en séance à un premier niveau : celui de 
l’appartenance à un collectif en garantissant un 
principe de solidarité entre consultants, de manière à 
bénéficier du soutien et de la confiance du collectif, 
mais la capitalisation a posteriori pour mettre en 
visibilité cette énorme bibliothèque de situations reste 
une difficulté. De plus, créer de la connaissance 
commune n’est pas facile, notre analyse a mis en 
évidence un certain nombre de biais dans 
l’animation. Les lister ne permet pas pour autant de ne 
pas retomber dans ces travers de temps en temps.  

Enfin, les 30 années d’expérience qui consolident le 
développement de la RP signifient aussi un enjeu fort 
de capitalisation autour du dispositif déployé, car les 
éléphants vont être amenés à quitter le troupeau pour 
un repos bien mérité… Se posent alors des questions 
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de transfert et de maintien des compétences acquises 
jusque maintenant. 
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Résumé. Les violences externes sont en augmentation. Cette réalité n’est pas spécifique au secteur de la santé, mais 
ce dernier n’échappe pas à ce fait de société, comme toute profession rendant un service. Les auteurs de violence 
peuvent être n’importe quel citoyen, parfois inquiet, anxieux ou souffrant. Cette étude vise à apporter un éclairage 
pour la prévention des violences externes dans les services d’urgences. Elle a consisté en une analyse de la littérature 
et un recensement de recommandations ergonomiques mises en place en établissements. A partir de ces éléments 
théoriques et pratiques, nous proposons un outil pour situer l’enjeu de ces recommandations sur un graphe intégrant 
quatre dimensions fondamentales, de nature préventive, organisationnelle, collective et temporelle. Cet outil vise 
à aider les ergonomes dans l’élaboration de leur démarche de prévention intégrative, en articulant les actions à 
mener, tout en les situant selon quatre dimensions interdépendantes, et à aider les hôpitaux à réduire les violences 
externes. 

Mots-clés : Hôpital, Prévention, Services d’urgences, Violence externe. 

External violence in hospital emergency services: 
ergonomic standpoint for prevention 

Abstract. External violence is rising. This reality is not specific to the health sector, but this societal fact disturbs the 
health sector, like any service-oriented professions. The perpetrators of violence are any citizen, sometimes worried, 
anxious or suffering. This study aims to provide insights for external violence prevention in emergency services. It 
involved an analysis of the literature and a census of ergonomics recommendations implemented in several services. 
From this theoretical and practical work, we provide a tool to situate the stakes of these recommendations on a graph 
integrating four fundamental dimensions, which are preventive, organizational, collective and temporal. This tool aims 
to help ergonomists in the development of their integrative prevention approach, by articulating the actions to be 
carried out, while situating them in four interdependent dimensions, and to help hospitals to reduce external violence. 

Keywords: Emergency services, Hospital, Prevention, external violence. 
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INTRODUCTION 

La violence externe est un phénomène en 
augmentation. Les enquêtes nationales françaises 
révèlent des chiffres croissants. La Dares (2012) a 
montré une progression importante entre 2003 et 2010. 
Selon les enquêtes Sumer qu’elle a réalisées, les 
salariés, tous secteurs confondus, ont signalé subir plus 
fréquemment des comportements hostiles ou ressentis 
comme tels. Ce nombre est passé de 16% en 2003, à 
22% en 2010. Cette progression concerne 
particulièrement : les comportements méprisants (+ 5 
points), les situations de déni de reconnaissance du 
travail (+ 3 points) et les atteintes dégradantes (+ 1 
point). Cette augmentation de la violence externe a 
été confirmée par l’enquête de la Fondation 
Européenne de Dublin (2010) : 14% des salariés 
français ont déclaré avoir subi des violences verbales 
(contre 11 % pour la moyenne de l’Europe), 6% ont 
rapporté avoir subi des menaces et comportements 
humiliants au travail (contre 5 %) et 10 % des salariés 
ont déclaré vivre au moins les trois quarts du temps des 
tensions avec les clients (10 % aussi en Europe).  

Le secteur hospitalier n’est pas épargné. Si l’on 
considère les données issues de l’Observatoire 
National des Violences en milieu de Santé, le dernier 
rapport indique un nombre toujours plus grand 
d’incidents déclarés (ONVS, 2017, Terrenoir & Barat, 
2019 ; Terrenoir & Barat, 2018, Terrenoir et coll., 2020). 
Cet observatoire reçoit les signalements et les faits de 
violence en établissements sur la base du volontariat 
depuis 2005. En 2016, 360 établissements ont déclaré 
plus de 17000 signalements ; en 2017, ce sont 446 
établissements qui ont déclaré plus de 22000 ; en 2018, 
les signalements dépassent les 23000, et en 2019, ils 
approchent des 24000.  

Les données de l’ONVS laissent apparaître que les 
services d’urgence sont particulièrement touchés par 
les violences externes. 16% des déclarations 
concernent ces services. Les auteurs des faits sont pour 
70% des patients et 18% des visiteurs et des 
accompagnants. Le motif le plus relaté est le reproche 
relatif à la prise en charge du patient (dans 65% des 
cas), puis vient ensuite le temps d’attente (11%). La 
gestion des cas est le plus souvent traitée par 
l’intervention de personnel hospitalier (56%), puis par 
du personnel de sécurité (24%).  

CADRE THEORIQUE 

La violence externe 
La violence au travail est définie par le Bureau 
International du Travail comme « toute action, 
incident ou comportement qui s’écarte d’une attitude 
raisonnable par lesquels une personne est attaquée, 
menacée, lésée, ou blessée dans le cadre du travail 
ou du fait de son travail » (BIT, 2013). Les violences 
externes et internes sont considérées pour cette 
instance comme deux phénomènes intimement liés et 
sont donc traitées de façon commune (ILO, 2019). Une 
distinction est cependant souvent opérée dans les 
définitions entre la violence externe et la violence 
interne. C’est le cas notamment de l’Agence pour la 
sécurité et la santé au travail de Bilbao (2002), pour qui 
la violence externe correspond aux « insultes, 
menaces, agressions physiques ou psychologiques, 
exercée contre une personne sur son lieu de travail, 

par des personnes extérieures à l’entreprise, qui 
mettent en péril sa santé, sa sécurité ou son bien-
être ».  

L’accord National interprofessionnel de 2010 laisse 
apparaître que la violence au travail se produit 
lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés dans des 
circonstances liées au travail. Cela peut aller du 
manque de respect, jusqu’à la manifestation de la 
volonté de nuire, voire de détruire. Les violences 
englobent des actes comportant différents niveaux 
de gravité, comme les incivilités entraînant une 
dégradation des conditions de travail et rendant la vie 
en commun difficile, ou les agressions qui peuvent être 
verbales, comportementales, sexistes, physiques. Le 
but ou l’effet est de porter atteinte à la dignité d’un 
salarié, affectant ainsi sa santé et sa sécurité et/ou 
créant un environnement de travail hostile. Le stress au 
travail découlant de facteurs organisationnels ou 
psychosociaux peut être à l’origine de la violence.  

Les différentes formes de violences externes 
identifiés sont les suivantes : les violences dites de 
« prédation », les actes de destruction ou de 
dégradation, les agressions physiques, les agressions 
verbales et les incivilités (Moreau et coll., 2010 ; Guyot, 
2014, Milczarek & al., 2011 ; INRS, 2014).  

Le contexte sociétal d’extension des incivilités et des 
violences n’est pas spécifique au monde de la santé, 
mais celui-ci n’échappe pas à cette tendance de 
société, comme toute profession rendant un service 
(INRS, 2015 ; Barreau, 2012 ; Arnetz & al. 2018 ; Choi, 
2018 ; Ebrahim & Issa, 2018 ; Pelletier & al., 2018 ; 
Penttinen & al., 2019).  

L’environnement socio-culturel actuel se caractérise 
par de l’intolérance à la frustration, de l’impatience, 
un contexte culturel individualiste, celui de la 
satisfaction immédiate, du « j’y ai droit », etc. Les 
réactions sont aggravées avec l’emprise de l’alcool, 
de médicaments, de produits stupéfiants, etc. Les 
auteurs de violence ne sont pas que des personnes 
aux comportements délinquants ou dans un état 
second, ils sont aussi n’importe quel citoyen, parfois 
inquiet, anxieux ou souffrant.  

Les atteintes pour les victimes peuvent être physiques, 
suivant une échelle de gravité des lésions. Elles 
peuvent être psychologiques, pouvant entraîner des 
réactions immédiates, de la sidération psychique, un 
état d’agitation, une fausse sérénité, un état de stress 
post-traumatique, des conséquences pour les 
organisations, un absentéisme en hausse, une image 
sociale atteinte, un climat social dégradé, une mise en 
cause possible des responsabilités pénale et/ou civile. 

Les mesures de prévention 
Plusieurs mesures de prévention spécifiques à la 
violence externe ont été élaborés pour aider les 
organisations à anticiper ou gérer la violence externe. 
Par exemple, la figure 1 présente une 
recommandation sur la prévention du risque 
d’agression des salariés en contact avec le public. Elle 
présente l’avantage de mettre en relation des actions 
de prévention pour remédier au problème (Carsat LR, 
2015).   
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Figure 1 : Recommandation T16 des comités techniques 
régionaux de la Carsat du Languedoc-Roussillon. 

Pour aller plus loin dans la recherche de méthode 
permettant de caractériser la violence et d’y faire 
face en termes de prévention, un modèle a été 
proposé par Favaro et Marc (2018). Il s’agit d’un 
modèle de recherche et d’intervention (Figure 2) qui 
formalise les dynamiques organisationnelles de 
formation des violences (Favaro, 2014, 2016, 2018 ; 
Baumann & coll., 2019). Il vise à aider à :  

• analyser des situations de violence,

• agir en prévention,

• accompagner les missions des professionnels de la
prévention.

Figure 2 : Modèle multi-niveaux de recherche et 
d’intervention pour l’analyse et la prévention de la violence 

au travail. 

Face aux différentes mesures de prévention retracées 
dans la littérature scientifique et les études de cas 
publiées (Berengier et coll., 2015, Casalino et coll., 
2015 ; Courcy, 2002 ; Direction de l’AP-HM, 2013 ; 
DICOM, 2011 ; Eniafe-Eveillard, 2010 ; GHT, 2017 ; 
Gonzales et coll., 2018), de nombreuses interrogations 
ont émergé de la part d’ergonomes chargés de 
réduire la violence au travail, pour déterminer, parmi 
toutes ces actions concrètes, lesquelles mettre en 
place sur le terrain. Le secteur des hôpitaux ayant de 
fortes demandes sur ce sujet, des ergonomes ont 
cherché à bâtir et à proposer un outil d’aide pour 
sélectionner les actions de prévention les mieux 
adaptées aux établissements en présence. Il 
convenait d’apporter un outil sur lequel pourraient 
figurer des actions et mesures préventives, en tenant 
compte des différents paramètres essentiels à 
considérer pour guider le choix des mesures. 
L’éclairage ergonomique apporté ainsi est 
uniquement basé sur des actions relatées qui ont été 
mises en œuvre sur le terrain et qui tiennent comptent 
de l’activité du personnel des hôpitaux.  

METHODOLOGIE 

Il a donc été question d’examiner la mise en place 
d’actions ergonomiques de prévention destinées à 
réduire la violence externe dans des services 
d’urgences, d’en recueillir des évaluations faites en 
interne, mais aussi d’en dégager les dimensions 
essentielles à considérer pour le développement 
d’une prévention qui soit intégrative. La méthodologie 
utilisée a consisté en plusieurs étapes :   

• procéder à un repérage des hôpitaux ayant
appliqué des mesures de prévention durant ces
cinq dernières années,

• recueillir des données sur l’origine des projets, la
qualité des intervenants en charge des projets
(responsables de services, ergonomes, ou
chargés de prévention), la nature des actions
menées et la façon dont elles ont été déployées,

• récolter des données sur les effets produits en
termes de diminution ou non des violences
externes, à partir d’analyses de documents (au
nombre de 6), et d’évaluations qualitatives orales
ou écrites réalisées par des ergonomes (4), des
chargés de prévention (5), un responsables de
services (1) et des personnels soignants (11),

• dégager les caractéristiques des situations de
violence typiques des urgences pour les analyser
selon différents niveaux (macro, méso et micro),

• synthétiser les résultats obtenus afin de pouvoir
adapter le modèle de recherche et d’intervention
au cas spécifique des urgences,

• utiliser le modèle de recherche et d’intervention
adapté pour y dégager les dimensions essentielles
à considérer dans le cadre d’une démarche
ergonomique de prévention,

• élaborer une représentation graphique intégrant
les 4 axes essentiels à l’analyse des mesures de
prévention pour constituer un outil d’aide à la
décision dans la gestion de la prévention,

• valider l’outil auprès d’instances représentatives
d'établissements hospitaliers (lors de deux Comités
Techniques Nationaux dédiés à la prévention des
risques professionnels de ce secteur rassemblant
des responsables de services, des représentants du
personnel, des syndicats, des chargés de
prévention).

Ainsi, sept établissements hospitaliers situés à Paris et 
en région parisienne ont constitué notre échantillon. 
34 actions de prévention ont été recueillies.  

RESULTATS 

L’application du modèle ergonomique multi-niveaux, 
inspiré de la méthode de l’arbre des causes et adapté 
aux services d’urgences hospitaliers, a été réalisée sur 
la base de la littérature scientifique issue de travaux 
ergonomiques. Elle fait apparaître les spécificités des 
dynamiques en jeu dans le secteur qui peuvent 
amener à de la violence externe dans ces services 
(Figure 3). Le modèle permet non seulement de 
caractériser les facteurs et les effets de la violence 
externe, mais aussi d’articuler les différents indicateurs 
internes ou organisationnels de façon à rendre 
compte de la dynamique et des mécanismes en jeu 
(Brême et coll., 2012 ; Reddy & al., 2019 ; Escribano, 
2019 ; Perron et coll., 2015 ; Zemzem, 2018). Cette 
représentation graphique présente l’intérêt de mettre 
en lumière les forces qui s’exercent à chaque niveau 
et de relier les causes multiples de façon à les articuler. 
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Elle fait figurer les interrelations et expliquent de façon 
dynamique l’émergence des phénomènes de 
violence au travail.  

Afin de pouvoir apporter une aide à la gestion de la 
prévention dans le secteur hospitalier particulièrement 
touché par les violences externes, surtout dans les 
services d’urgences, un besoin a émergé de proposer 
un outil d’aide à la décision sur le choix des mesures à 
implémenter (Bula et al., 2018 ; Konttila, 2018 ; Li, & al., 
2019 ; Li, & al., 2019a ; Li & al., 2019b). Le phénomène 
de violences externes étant en augmentation, les 
préventeurs étaient en effet de plus en plus 
préoccupés par cette question.  

Figure 3 : Application du modèle multi-niveaux de recherche 
et d’intervention pour l’analyse et la prévention de la 
violence au travail au cas des urgences hospitalières. 

A partir de là, un outil a été élaboré et proposé à 
différentes instances et établissements (Figure 4). Il a 
été conçu à partir de l’application du modèle 
présenté en figure 3, et du recensement des actions et 
mesures de prévention relatés dans des travaux 
scientifiques récents et des articles de presse. Cet outil 
présente l’avantage d’intégrer les 4 axes qui sont 
apparus comme essentielles à l’analyse des mesures 
de prévention et à leur meilleure intégration en 
fonction des cas et des situations. Il constitue ainsi un 
outil d’aide à la décision pour la gestion de la 
prévention. 

Figure 4 : Outil d’aide à la hiérarchisation des mesures de 
prévention de la violence externe dans les services 
d’urgences hospitalières selon 4 axes indissociables. 

Cet outil permet de considérer la prévention primaire, 
secondaire et tertiaire pour agencer les actions de 

prévention qui ont été analysées préalablement avec 
ce prisme. Le graphe situe les actions de prévention 
sur des continuums en fonction de leur visée 
organisationnelle, managériale, comportementale ou 
matérielle. Il prend en compte le moment de la 
survenue de l’agression pour considérer si l’action est 
plutôt anticipative ou plutôt corrective (relative à 
l’ergonomie de conception ou de correction). Il 
intègre aussi la nature collective ou individuelle de 
l’action. Les axes permettent de placer les actions en 
considérant ces différentes dimensions, mais 
également en envisageant des zones de 
recouvrement possible entre elles, ce qui apporte un 
reflet des phénomènes se situant au plus près de la 
réalité.  

L’outil ayant pour vocation à évoluer, une deuxième 
version a été proposée et testée en séance auprès de 
différentes instances (Figure 5). Il a été notamment 
discuté lors de réunions de représentants des 
établissements hospitaliers, dans le cadre de 
commissions des Comités Techniques Nationaux 
dédiés à la prévention des risques professionnels de ce 
secteur. Cette version comporte un ensemble plus 
complet d’actions de prévention, qui pourra encore 
être enrichi avec l’ajout de nouvelles mesures, ce qui 
fera vivre l’outil et l’actualisera au fil du temps.  
Le positionnement de chacune des actions a été 
discuté entre les participants aux réunions pour 
pouvoir les placer le plus fidèlement possible à la 
réalité sur les différents axes.  

Figure 5 : Exemple de hiérarchisation de mesures de 
prévention de la violence externe dans les services 

d’urgences hospitalières en vue de leur implémentation.  

S’il apparaît qu’au cours d’une séance de travail, le 
graphe est particulièrement noirci dans une zone et 
moins dans les autres, l’outil permettra d’aider à 
percevoir que d’autres types d’action méritent d’être 
envisagées pour parvenir à une prévention qui soit 
complète et intégrée.  

DISCUSSION 

L’outil élaboré semble comporter cinq avantages sur 
le plan de la recherche et de l’application en 
prévention. Le premier se situe au niveau de la 
représentation graphique qui offre une vue intégrée 
réunissant les quatre axes fondamentaux. Elle permet 
ainsi de considérer en même temps un nombre 
important d’actions, et de mettre en exergue leurs 
enjeux propres compte tenu des différents niveaux 
investis.  
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Le deuxième avantage est lié au fait que l’outil donne 
la possibilité d’articuler les actions de prévention entre 
elles, de façon à laisser apparaître rapidement quel 
niveau est particulièrement exploité. Par exemple, si le 
graphe laisse entrevoir une zone plus remplie qu’une 
autre, cela signifie que les actions sont davantage 
pensées selon un certain angle, dans un objectif bien 
précis, et dans une perspective déterminée, alors que 
d’autres niveaux de prévention sont absents ou sous-
représentés.  

Le troisième avantage concerne le partage des 
connaissances entre les participants aux réunions ; 
l’usage d’un outil concret facilitant les échanges sur 
les actions de prévention et leur rôle. Cet outil concret 
incite en effet à la prise de décision, individuelle ou 
collective, puisque les différentes actions nécessitent 
d’être placées sur le graphe.  
Le quatrième avantage est de favoriser la co-
construction d’une démarche de prévention 
concertée. Le placement des actions sur le graphe, 
réalisé en séances de travail, incite à la mise en 
commun, la discussion, l’argumentation et la 
justification. Ce travail collectif participe à la 
mobilisation d’une pensée réflexive et à la co-
production d’une démarche préventive élaborée en 
toute connaissance de causes.  

Enfin, le cinquième avantage est d’offrir la possibilité 
de dégager quasi immédiatement les enjeux des 
différentes mesures examinées, et de décider 
collectivement d’une hiérarchisation des actions à 
appliquer. L’articulation des axes de manière intégrée 
se prête particulièrement bien à cet exercice. La 
représentation graphique devient donc un élément- 
clé à la co-construction de la démarche de 
prévention à déployer, mais aussi, un outil didactique 
pour démontrer visuellement les intérêts de telle ou 
telle action de prévention.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

L’éclairage apporté ici est issu de réflexions 
ergonomiques qui ont été validées dans un cadre 
pluridisciplinaire d’acteurs de la prévention et de 
professionnels du secteur visé. Il tient à l’application du 
modèle expliquant les phénomènes de violences 
externes aux urgences hospitalières. Il tient également 
à l’apport d’un outil destiné à hiérarchiser des mesures 
préventives applicables par des ergonomes et des 
chargés de prévention pour gérer des situations de 
violence. L’outil et la démarche associée comporte 
plusieurs avantages qui ont été dégagés.  

Néanmoins, il convient de préciser que toutes les 
actions de prévention n’ont pas la même garantie de 
résultat. Même si tous les niveaux sur les quatre axes 
sont importants à exploiter, les actions positionnées sur 
le graphe qui se rapprochent le plus possible du coin 
situé en bas à gauche auront le plus de chance 
d’avoir une efficacité plus longue en termes de 
prévention. En effet, il est probable que les actions qui 
privilégient d’autant plus la prévention primaire, 
l’organisation, la dimension collective et l’anticipation 
de la survenue des agressions, seront celles qui 
gagneront le plus en efficience sur le long terme. Mais 
cela n’enlève rien au caractère complémentaire des 
actions ergonomiques vouées à gérer les situations de 
violence. Une implémentation d’actions visant 

idéalement tous les niveaux du graphe ne peut 
qu’être encouragée.  

Ainsi, nous avons pu voir que le graphe proposé 
constitue un outil ergonomique de gestion de 
prévention, mais qui constitue aussi un outil de débat, 
que l’on pourrait qualifier « d’intermédiaire », pour 
amener à des décisions partagées, des discussions, 
des controverses, des compromis. Ce guide paraît 
précieux tant pour la recherche que l’application en 
ergonomie, dans la mesure où il comporte ce statut 
« d’objet médiateur de la pensée et de la co-
construction ». Nous ne pouvons qu’encourager une 
utilisation de l’outil dans cette perspective, dans un 
cadre disciplinaire et multidisciplinaire.  
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Résumé. L’introduction de la data dans les Services de Prévention et de Santé au Travail (SPST) a engendré des 
transformations organisationnelles pour les différents statuts professionnels des équipes pluriprofessionnelles du SPST. La 
communication a pour objet de présenter une évaluation des impacts engendrés par ces transformations. Sont-elles 
perçues comme freins ou des leviers à l’activité pouvant conduire à une meilleure performance individuelle comme 
collective ? L’utilisation de la data, soutenue par une stratégie du SPST, a entraîné une meilleure coopération et des 
évolutions de rôles qui ont soutenues le développement d’un fonctionnement pluridisciplinaire des équipes 
pluriprofessionnelles. Dans une logique constructiviste, les travaux ont pour objet de chercher à transformer l’activité 
en proposant des pistes de solution qui pourront être mise en place au sein du SPST. 

Mots-clés : Data ; Pluridisciplinarité ; Services de santé au Travail (SPST) ; Statuts 

Data, a factor in the construction of multidisciplinarity 

Brakes and  performance levers resulting from the digital revolution in 
Occupational Health Services 

Abstract. The introduction of data in the occupational health service has generated organizational transformations 
for the different professional statuses of the multi-professional teams of the occupational health service. The purpose 
of the communication is to present an assessment of the impacts generated by these transformations. Are they seen 
as brakes or levers to activity that can lead to better individual and collective performance? The use of data, 
supported by an occupational health service strategy, has resulted in better cooperation and role changes that 
have supported the development of a multidisciplinary functioning of multi-professional teams. In a constructivist 
logic, the work aims to seek to transform the activity by proposing possible solutions that can be implemented 
within the occupational health service. 

Keywords: Data; multidisciplinary ; Occupational health services (OHS); Statutes 
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INTRODUCTION 

Le service de prévention en santé au travail (SPST) du 
département du Cher (APST18) a transformé les 
organisations et introduit des modalités de travail qui 
ont nécessité l’enrichissement des données recueillies 
et un accès facilité à celles-ci pour l’ensemble des 
statuts professionnels. L’énigme initiale à résoudre était 
de comprendre de quelle manière l’introduction de la 
Data et la transformation organisationnelle qui l’avait 
accompagnée avait modifiées la perception que les 
personnes avaient de leurs rôles et de la 
pluridisciplinarité dans les équipes pluriprofessionnelles. 
La Data est caractérisée par un volume important de 
données vérifiées de nature différente traitées en 
temps réel (Gandomi & Haider, 2015; Ward & Barker, 
2013).   

Chacun s’est-il approprié la donnée ? Comment 
participe-t-elle à la construction du diagnostic santé-
travail ? 
Les hypothèses formulées sont que des transformations 
ont eu lieues et ont impactées : 
• Le fonctionnement des équipes pluridisciplinaires
• Le rôle et le positionnement des différents

professionnels
• Le suivi des adhérents
• La possibilité de faire émerger des projets de

prévention
Cette communication a pour objet de faire émerger 
les transformations opérées dans les équipes et la prise 
de conscience par les professionnels de ces 
changements.  

CONTEXTE 

La nouvelle loi santé travail est un élément de 
transformation du contexte de l’activité des 
professionnels de la santé au travail qui s’articule 
aujourd’hui avec l’introduction de la data. Cela 
amène à la transformation des pratiques, notamment 
pour la construction du diagnostic santé travail. 
Le premier point à noter est l’existence d’équipes 
pluriprofessionnelles au sein du SPST dont le 
fonctionnement pluridisciplinaire a été soutenu par 
des transformations organisationnelles (Gouvenelle et 
al., 2021). 
Une plateforme numérique interactive avec les 
adhérents et les travailleurs est mise en place dans le 
service en 2017, avec une participation de 
représentants des différentes professions afin de 
construire les questionnaires permettant le suivi de 
santé, la traçabilité des expositions dans l’objectif 
d’une meilleure réponse aux besoins des adhérents. 
Les données à disposition sont issues :  

• Du déclaratif employeur (déclaration annuelle +
Document Unique d’Evaluation des Risques) :
informations sur les risques présents dans
l’entreprise

• Du déclaratif salarié (questionnaire de pré-visite
connectée : les questions portent sur l’exposition
aux risques professionnels et l’état de santé du
salarié (Ex : douleurs, sommeil, addictions…))

• Du suivi médical
• De données de terrain (Actions en Milieu de

Travail (AMT))
Les données récoltées ont été réellement exploitables 
à partir de 2018. 

Le service s’appuie sur une équipe d’épidémiologistes 
en cas de besoin pour réaliser des traitements 
statistiques et apporter un regard complémentaire 
aux analyses. 

Enfin, la nouvelle loi santé travail apporte également 
dans le contexte des éléments non négociable car 
elle : 
• Renforce le rôle de la data dans la traçabilité

(plus et plus longtemps)
• Fait évoluer le rôle au sein des équipes

notamment celui du médecin

Elle confirme donc l’importance de recueillir et de 
tracer des données d’exposition mais également 
questionne l’organisation et le fonctionnement des 
équipes avec une évolution du rôle du médecin du 
travail vers un rôle d’animateur et d’expert. 

CADRE THÉORIQUE 

Les travaux se situent dans un cadre constructiviste. Il 
s’agit pour les auteurs, au-delà de l’analyse de la 
situation, de chercher à pouvoir agir sur celle-ci pour 
la transformer, en imaginant des solutions, en co-
construisant avec les acteurs des équipes 
pluriprofessionnelles du SPST des pistes de solutions qui 
permettent de rendre plus efficientes demain l’activité 
de travail. Dans notre cadre, les différents acteurs sont 
amenés à utiliser des outils, plateforme numérique, 
logiciel métier permettant l’accès à la data. Il s’agit 
également de mettre en évidence les freins et les 
leviers à l’acceptabilité de ces outils (Rabardel, 2005; 
Tricot et al., 2003). Dans une logique transformative de 
l’activité, la mise en place de moyens de co-
construction avec les acteurs du travail de pistes de 
solution visant à l’amélioration de l’acceptabilité des 
outils et de leur fonctionnalité est également un levier 
de performance (Monéger et al., 2018). 

MÉTHODOLOGIE 

Des choix méthodologiques ont été fait en fonction du 
contexte et du cadre théorique dans lequel se situe les 
travaux afin de solutionner l’énigme initiale que doit 
résoudre le processus d’enquête (Dewey, 1938). Il 
s’agit d’apporter une rigueur à la construction de la 
méthodologie afin que celle-ci soit en mesure 
d’apporter des éléments de comparaison qui puissent 
faire émerger des régularités au sein des matériaux 
(Gouvenelle, 2021). Ces régularités s’entendent dans 
la situation en termes de conduites et de perception 
face à l’introduction de la data et aux transformations 
des organisations. 

Les observateurs sont dans une position de 
participation observante (Favret-Saada & Contreras, 
1981; Lièvre & Rix-Lièvre, 2011; Rix-Lièvre & Lièvre, 2009). 
En effet, ils ont tous deux participés aux projets de 
conception préalables à la mise en place des outils et 
des organisations de la data. Ils en sont « utilisateurs 
système » en plus d’être observateurs ce qui les 
placent dans une position de dédoublement 
professionnel (Gouvenelle, 2021). Les observations de 
l’activité des différentes personnes ont donné lieu à 
des questionnaires et à des entretiens. Il s’agit de 
pouvoir construire des matériaux par des données 
quantitatives d’une part et des données qualitatives 
d’autre part. Ces dernières sont composées des 
entretiens avec les personnes des différents statuts 
professionnels du SPST ainsi que des données de la 
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participation observante des observateurs. Elles ont 
pour objet de comprendre ce qui se joue dans 
l’activité des personnes (Darses & Falzon, 1996; Darses 
& Reuzeau, 2004) et d’éclairer les données 
quantitatives lors du traitement des matériaux. 12 
équipes pluriprofessionnelles, composées d’un 
médecin du travail, d’un IDEST, d’un assistant de 
l’équipe, d’un technicien HSE et d’un ergonome 
dédiés à l’effectif ont participé sous forme de 
questionnaire et d’entretiens non directifs (Olivier de 
Sardan, 2003). 

Les travaux  ont des objectifs concourants en termes 
de construction de connaissance et d’émergence de 
pistes de solutions opératoires pour le SPST, dans la 
logique pragmatique (Dewey, 1938).  

RÉSULTATS 

Les entretiens ont été mené sur la base du volontariat 
auprès de 39 sur 63 professionnels des services 
médicaux et techniques du SPST, soit 62% de 
participants. 
L’ensemble des assistants des équipes 
pluriprofessionnelles a été questionné dans le cadre 
de ses entretiens. 
Sur les autres statuts professionnels les répondants sont 
à hauteur de :  
• 50% pour les médecins du travail
• 35% pour les Infirmiers Diplômés d’Etat en

Santé/Travail (IDEST)
• 70% pour les Intervenants en Prévention des

Risques Professionnels (IPRP)

Des freins et des leviers communs aux 
différents statuts professionnels 

La volonté du SPST de développer de manière 
concomitante des transformations organisationnelles 
avec le développement de l’accès à la data apparaît 
comme un facteur favorisant le travail pluridisciplinaire 
et la performance des équipes. L'ensemble des 
données récoltées met en évidence de nombreux 
leviers dans l’activité des professionnels, dans le travail 
collectif.  

Comme le montre la Figure 1, les personnes font état 
de plus de possibilité qui leur sont offertes dans leur 
travail, quel que soit leur statut professionnel. Le 
développement de ces possibles concerne l’accès à 
l’information disponible concernant les adhérents, les 
expositions aux risques, le suivi de santé, mais aussi les 
possibilités de comparaisons d’une entreprise ou 
d’une situation au secteur d’activité dans le bassin 
d’emploi ou le territoire. Les professionnels du SPST 
expliquent que « cela permet d’avoir une vision 
globale des situations ». C’est une aide précieuse qui 
offre aux personnes des opportunités de pouvoir 
objectiver des situations qui étaient parfois 
compliquées par le passé lors de la négociation de la 
demande avec les employeurs. C’est le cas par 
exemple des RPS. Le fait de pouvoir venir avec des 
données chiffrées sur l’entreprise, sur la perception du 
vécu au travail des travailleurs dès la première 
entrevue permet de faire tomber certaines barrières. 
Ce processus participe à la négociation avec 
l’entreprise sur la base d’un premier aperçu de la 
situation issu des données globales recueillies sur 
l’entreprise. C’est également le cas en interne lors de 
la reformulation de certaines demandes entre les 
professionnels du SPST (médecins du travail et IPRP). 
Les échanges ont lieu avec un objet partagé, 
accepté par tous, autour duquel il s’agit de construire 
des débats intermétiers (Clot, 2008). Par exemple, la 
demande d’étude ergonomique d’un responsable 
HSE d’une entreprise sur une machine spécifique, est 
discutée en équipe pluriprofessionnelle. En s’appuyant 
sur les données à disposition (données de santé issues 
du suivi des travailleurs et des différentes actions en 
milieu de travail) il apparaît qu’un autre poste de 
travail occupé par les mêmes salariés émerge comme 
particulièrement pathogène. L’objectivation des 
données de santé et de la perception des travailleurs 
permet de renégocier la demande avec l’employeur 
lors de la pré-visite et obtient rapidement son 
acceptation et l’adhésion des salariés concernés. 
L’interface permet ainsi de mettre à disposition des 
données communes à l’ensemble des acteurs de 
l’entreprise (représentants du personnel, travailleurs, 

Figure 1 Tableaux des freins et leviers par statuts professionnels 
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employeur) et est un facteur qui favorise le dialogue 
social. 

Au sein de l’équipe pluriprofessionnelle, les échanges 
autour de ces informations lors de la préparation et du 
suivi des actions en milieu de travail amènent à la 
construction d’un langage commun. Celui-ci s’établit 
autour des données, notamment statistiques et de 
l’interface, qui agissent comme un objet intermédiaire 
(Vinck & Laureillard, 1996).  

Il est nécessaire, pour que les données soient 
cohérentes, qu’une forme d’homogénéité existe au 
sein des équipes pluriprofessionnelles, mais également 
au sein du SPST dans le renseignement de la data 
comme de son interprétation. Pour cela, des thésaurus 
sont utilisés, des protocoles ont également été 
construits par les professionnels. Cependant, il 
apparaît lors des différents échanges qu’un manque 
de temps d’échanges et de débats inter et intra 
métiers limite la construction de normes collectives de 
métier.  
Chacun des membres de l’équipe pluriprofessionnelle, 
par la spécificité de sa formation professionnelle, fait 
évoluer cet objet intermédiaire en apportant son 
éclairage sur la donnée, son analyse et son utilisation. 
Il apparaît que la donnée, couplée à des modalités 
d’organisation favorables, est un levier à un 
fonctionnement pluridisciplinaire permettant une 
meilleure performance des collectifs du SP Ainsi, une 
situation d'inaptitude discutée en équipe avec des 
statistiques sur la population salariale permet de 
mettre en avant un fort risque de situation similaire 
pour d'autres salariés (âge des salariés, condition de 
travail en extérieur et horaires décalées, temps 
partiel...), chacun apporte sa connaissance sur 
l'entreprise ou sur les impacts de l'usure professionnels, 
des horaires de nuit. Une proposition d'intervention est 
construite en direction de l'entreprise. L’information sur 
la situation est également ajoutée dans la Fiche 
d’Entreprise (FE). 

Cette situation a d’ailleurs mis en lumière pour certains 
professionnels la nécessité du travail en équipe qui 
n’était pas généralisé auparavant.  
Il apparaît cependant une hétérogénéité dans les 
équipes pluridisciplinaires. Certaines équipes 
réussissent à partager plus que d’autres, construisent 
collectivement les actions et les projets d’équipes en 
fonction du diagnostic santé travail. C’est parfois le 
manque de temps d’échange et de partage qui peut 
être un frein, mais surtout le manque de cadre et de 
coordination. Les personnes expliquent également 
qu’elles peuvent se trouver en difficulté en raison du 
volume de donnée à disposition. Elles sont amenées 
lors du traitement des données à devoir trier, 
hiérarchiser croiser les différentes informations qui ont 
été requêtées. Or il apparaît que les professionnels du 
SPST ne sont pas nécessairement des spécialistes de la 
data et ce sont des opérations qui peuvent parfois soit 
leur prendre du temps, soit les mettre en difficulté. Ils 
doivent d’ailleurs pour des traitements plus complexes 
faire appel à des épidémiologistes ou des statisticiens 
du SPST. Une véritable demande de formation émerge 
en termes d’utilisation des outils pour mieux cibler, 
traiter et finalement analyser les données. Les 
personnes ont une véritable conscience de la 
capacité des outils et de la contribution de ceux-ci à 

la performance collective et individuelle. Il y a un vrai 
désir d’aller plus loin. 

En outre, grâce à l’accompagnement des entreprises 
réalisé par les équipes lors du déploiement des outils 
numériques, les missions de prévention et de suivi du 
SPST ont pu être diffusées largement.  
La capacité à mieux répondre aux adhérents et aux 
travailleurs grâce à la data, de manière plus rapide, 
plus précise et étayée participe à une modernisation 
de l’image de la santé au travail.  

Les spécificités des différents statuts 
professionnels 

Au-delà de ces facteurs communs à l’ensemble des 
statuts professionnels, il émerge (Figure 1) des 
spécificités pour chacun des différents métiers. Ceux-
sont les médecins du travail et les assistant(e)s des 
équipes pluriprofessionnelles qui expriment le plus de 
facteurs spécifiques, et qui sont des leviers dans les 
deux cas. 
Trois constats sont verbalisés par les médecins du 
travail concernant les impacts de l’utilisation de la 
data. En premier lieu, ils montrent que si la donnée est 
un moyen d’action sur les situations de travail, elle a 
également un rôle en terme de coordination 
d’équipe. En effet, par la connaissance fine des 
expositions des salariés, par la capacité à pouvoir 
présenter des données collectives anonymisées 
objectivant des situations, le médecin du travail est 
plus à même de cadrer et d’organiser ses réunions 
d’équipes et de piloter les différentes actions à mener. 
Cela facilite la hiérarchisation des interventions et 
l’allocation des tâches entre les différentes ressources 
de l’équipe. Avoir des informations à disposition 
permet de mieux aider le médecin du travail à 
endosser le rôle d’animateur de l’équipe 
pluriprofessionnelle lors des temps d’échange et de 
préparation des actions en milieu de travail tout en 
préservant celui d’expert (Gouvenelle, 2021; 
Gouvenelle et al., 2021). Les médecins du travail 
mettent en avant que cela les oblige à remettre en 
question leurs pratiques et leur positionnement vis-à-vis 
des autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire 
et les fait progresser. L’utilisation de la data engage les 
médecins du travail à débattre sur leurs manières de 
faire dans le but de faire émerger des normes 
collectives de métier afin d’avoir une homogénéité 
dans la collecte de donnée. Par exemple, les 
médecins du travail construisent des normes sur 
l’utilisation en fonction des situations des thésaurus 
soutenant l’outil statistique. Cette construction de 
normes collectives de métier chez les médecins du 
travail participe d’une transformation des pratiques. 
Le travail collectif était jusqu’alors peu développé 
chez les médecins du travail (Caroly, 2013). 
L’introduction de la data, soutenue par des 
organisations fonctionnant en gestion de projet (Lenfle 
& Midler, 2003), est un véritable levier générateur de 
dynamiques collectives. 

En ce qui concerne les Infirmiers en santé travail 
(IDEST), il apparaît que ce sont les professionnels pour 
qui la data semble avoir eu le moins d’impacts 
spécifiques. Cependant, il émerge que la possibilité 
offerte d’avoir accès à plus de données, afin de 
réaliser leur travail, est valuée positivement par ces 
professionnels. En effet, ils expliquent qu’ils ont le 
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sentiment d’être en meilleure position afin de pouvoir 
faire émerger des demandes d’actions en milieu de 
travail au sein de l’équipe pluriprofessionnelle. Ainsi, la 
possibilité offerte par la data de pouvoir objectiver des 
situations, d’avoir les moyens d’appuyer son 
argumentation dans l’équipe face à des collègues 
« experts » permet aux personnes dont les statuts 
professionnels les place en position asymétrique 
défavorable dans l’équipe (Gouvenelle, 2021) de faire 
émerger des demandes. Une qualité de travail plus 
élevée est ressentie par les IDEST lors du travail 
d’équipe comme lors des entretiens avec les 
travailleurs. 

En ce qui concerne les IPRP, il apparaît que l’utilisation 
de la data entraine une amélioration de la 
préparation des actions en milieu de travail. Ainsi, 
l’accès à des informations collectives sur les risques 
(traçabilité, exposition, prévention, évaluation), aux 
situations de travail et à la traçabilité des actions et du 
suivi collectif permet d’avoir une première vision de 
l’entreprise. Cela participe alors de la préparation de 
l’argumentaire, de l’orientation des objectifs et de la 
méthodologie d’intervention. L’équipe est un lieu 
d’échanges et de débats où la donnée est un objet 
partagé autour duquel se construit la demande. En 
revanche, la richesse de la donnée et le réel 
fonctionnement pluridisciplinaire de l’équipe 
pluriprofessionnelle entraine un accroissement du 
nombre et du type de demandes. Cela nécessite une 
réflexion sur le positionnement métier et sur l’allocation 
des tâches au sein de l’équipe pluriprofessionnelle. 

Les assistant(e)s des équipes pluriprofessionnelles sont 
le statut professionnel pour lequel la transformation 
numérique a le plus bouleversé le métier. La valuation 
de l’introduction de la data est positive. Il faut noter 
une hétérogénéité en fonction de l’équipe, 
notamment en fonction de son expérience commune. 
La transformation des organisations qui a soutenu la 
transformation numérique a changé le 
positionnement de l’assistant(e) en lui donnant un 
rôle : 
• Dans le processus de recueil de la donnée
• Dans la planification des activités de l’équipe
• Dans le contact avec les adhérents et les

travailleurs
• Dans le fonctionnement pluridisciplinaire

Les assistant(e)s ont un rôle pivot au sein de l’équipe 
pluriprofessionnelle et sont reconnus pour leur 
expertise par les autres professionnels. C’est une 
situation qui est verbalisée par les assistant(e)s qui 
expriment une plus grande autonomie ainsi qu’une 
meilleure valorisation de leur travail. Les assistant(e)s 
ont construit une place dans les équipes 
pluriprofessionnelles qui se traduit par l’animation des 
réunions, la participation aux débats et à la prise de 
décision, le contact et la représentation de l’équipe et 
du SPST en entreprises.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

La data, un levier de développement du 
fonctionnement pluridisciplinaire 

Les résultats font émerger que les professionnels du 
SPST ont perçu l’introduction de la data soutenue par 

les transformations organisationnelles comme un 
instrument de développement de l’activité de travail. 
L’amélioration de la qualité du travail et du 
fonctionnement coopératif sont des marqueurs qui 
apparaissent pour l’ensemble des statuts 
professionnels. Même si les asymétries n’ont pas été 
gommées, elles ont été atténuées par le partage de 
connaissances, le débat interprofessionnel et la 
construction d’objectifs partagés. On note une prise 
de conscience de la nécessité de travail collectif afin 
de mieux répondre aux besoins des adhérents et des 
travailleurs. 
Le fait d’endosser des rôles différents dans l’équipe 
(animateur, expert, organisateur) a permis à chacun 
des statuts professionnels de partager le champ 
professionnel et à participer pleinement : 

• A atténuer les asymétries

• A développer le fonctionnement pluridisciplinaire

La construction d’un objet intermédiaire issu de la 
data autour d’un objectif partagé dans l’équipe 
amène à fonctionner ensemble. On constate que 
dans certaines équipes, on passe de la coaction à la 
coopération. 

Des pistes de solutions pour optimiser le 
fonctionnement pluridisciplinaire  

En premier lieu, il apparaît que les professionnels du 
SPST, quel que soit leur statut professionnel, sont en 
demande de formation plus technique et spécifique à 
leur métier concernant l’utilisation et le traitement de 
la data. Il s’agit pour eux de pouvoir gagner 
aujourd’hui en temps et en qualité. Il importe pour les 
professionnels de mieux pouvoir répondre aux 
demandes qui ont été formulées, d’améliorer la 
construction des diagnostics santé travail et par là 
même, le pilotage des actions en milieu de travail ainsi 
que le suivi médical et le les orientations du projet de 
l’équipe pluriprofessionnelle. 

Les différents professionnels ressentent également le 
besoin d’avoir des temps d’échanges intra-métiers 
dans l’objectif de partager les expériences, résoudre 
les problématiques et travailler sur les analyses de la 
data. Pour cela, il s’agit de rationaliser les temps 
actuellement passés à traiter la data, notamment en 
évitant les doublons. Il serait également bénéfique de 
planifier et d’organiser des temps de travail collectif et 
de suivi de la data et des objectifs de chaque équipe. 
Par exemple, il pourrait s’agir d’un suivi du diagnostic 
santé travail de l’effectif qui pourrait être trimestriel ou 
semestriel. L’allocation des tâches serait primordiale 
pour plus d’efficience de l’équipe. 

Il serait également possible de s’appuyer sur les bases 
construites lors de la formation « projet » commune au 
sein du SPST. Celle-ci a été l’occasion d’apporter une 
culture partagée à l’ensemble des professionnels au 
travers de l’expérimentation d’un travail collectif 
autour d’un projet. 

Dans la continuité de cette expérience, il pourrait être 
proposé de mettre en lien autour d’un objectif 
partagé une équipe ayant préalablement acquis un 
fonctionnement coopératif avec une équipe dont 
l’activité de travail est réalisée par de la coaction. Il 
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s’agirait de favoriser une transmission par corps afin de 
construire un projet commun dans l’objectif de 
développer des modalités de fonctionnement 
pluridisciplinaire.  

En outre, l’amélioration du fonctionnement 
pluridisciplinaire des équipes pluriprofessionnelles et de 
leur capacité à s’approprier et utiliser la data pourra 
participer à créer des dynamiques en termes de 
conception de projets de prévention. 
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engagement managérial dans les actions qui ressortent des échanges, ni comment accompagner
dans une évolution de leurs pratiques managériales. Notre recherche-intervention, réalisée au sein d’une

plateforme logistique de grande distribution, présente un éclairage méthodologique sur ces questions
dispositif d’espaces de discussion, la mise en place d’un accompagnement individuel. Cette

responsable à articuler la mise en œuvre des actions correctrices et préventives
faisant l’hypothèse que cela nécessite des transformations

organisation du travail, …). Ces deux niveaux d’intervention, individuel (via les séances
d’accompagnement du manager) et collectif (via les espaces de discussion) seraient alors
bonne mise en œuvre des améliorations portées et débattues par le groupe de discussion. 

travail managérial, dispositif d’accompagnement, coaching, recherche-intervention 

Impact of discussion spaces on managers' working conditions

the need for individual support?
For several years, management sciences, work psychology and ergonomics have develop

about discussion spaces. Such spaces are considered as new management tools, as well as resources to prevent
psychosocial risks. Previous work focused on the way discussion spaces are implemented, conducted and structured
and on approaches to support and train managers who lead them. However, there is only poor research regarding
the way one can encourage managerial commitment to action and support managers in changing their practices.

ut within a large-scale distribution logistics platform, proposes a methodological
approach to these issues. In parallel with the discussion forum system, we propose to provide

. This approach aims to help the managers implementing corrective and preventive actions
corresponding set of constraints, and will necessitate multiple changes

allocated time, work organization...). We suggest that these two levels of intervention, indivi
coaching sessions) and collective (via the discussion forums), could both be necessary to

discussion group. 

activity, coaching, intervention-research 
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INTRODUCTION 

La recherche intervention présentée dans
cette communication s’inscrit dans 
projet de thèse. Elle se déroule au sein d’un entrepôt
logistique dans lequel la direction souhaite amener sa
ligne hiérarchique à favoriser un management ba
sur la transversalité et les régulations sociales.
(Detchessahar, 2011 ; Reynaud, 1989). Elle souhaite
notamment que les projets et problématiques soient
traités de façon plus collective.  
Dans ce contexte, nous avons été amenés
sur les contraintes liées aux dimensions de «
administrative » de chefs d’équipe d’un service.
Après avoir procédé à une analyse ergonomique
leur l’activité de travail, nous avons initié un dispositif
d’espace de discussion (Abord d
Desmarais, 2017 ; Conjard & Journoud, 2013
Detchessahar et al., 2015 ; Petit, 2020) impliquant
plusieurs niveaux hiérarchiques : leur responsable de
service (n+1) et le responsable d’exploitation (n+2)
L’objectif est de partager le diagnos
contraintes vécues dans l’activité 
formaliser des pistes d’améliorations. Mais la mise en
actions concrètes de ces dernières n’a pas abouti,
révélant une incapacité des acteurs à organiser leur
déploiement. Une modification de l’app
méthodologique s’est ainsi progressivement opérée,
nous amenant à nous recentrer sur la strate
hiérarchique supérieure, c’est-à-dire 
charge de la vision stratégique du service et du
pouvoir commanditaire. La compréhension de son
activité de travail et des difficultés auxquelles il fait
face nous apparaît alors comme une étape
intermédiaire et primordiale avant de vouloir
préserver ou permettre la création de nouvelles
régulations collectives via les espaces de discussion.
A l’heure actuelle, quelques travaux portent sur la
façon d’accompagner et de former les managers à
l’animation d’espaces de discussion (e.g Merceron,
2016). Mais aucune méthodologie n’existe sur la
façon de les accompagner à la mise en actions de
ce que soulèvent ces espaces et très peu de travaux
s’interrogent sur l’impact que cela peut avoir sur leur
activité de travail. Cette communication vise donc à
éclairer ces éléments en présentant le processus
d’accompagnement coconstruit
responsable de service de cette entreprise.

DISPOSITIF METHODOLOGIQUE 

Mise en place d’espaces de discussion

Nous avons réalisé une analyse du travail auprès des
trois chefs d’équipe du service (un chef d’équipe
matin, un d’après-midi et une personne assurant les
remplacements) en effectuant des observations libres
et 40h d’observations systématiques complétées par
des entretiens au poste de travail. L’objectif de la
demande était d’éclairer l’activité de ces
encadrants de proximité afin de mieux identifier les
tâches administratives considérées comme
chronophages. Le résultat de cette analyse l
partagé avant d’être présenté à leur responsable de
service et au responsable d’exploitation. Puis nous
avons réuni ensemble les trois niveaux hiérarchiques
(les 3 chefs d’équipe, le responsable de service et le
responsable d’exploitation - soit 5 personnes
constituer un groupe dont la base de discussion était

espaces de discussion sur les conditions de travail des managers   
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responsable de service de cette entreprise.  
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Nous avons réalisé une analyse du travail auprès des 
trois chefs d’équipe du service (un chef d’équipe 

midi et une personne assurant les 
remplacements) en effectuant des observations libres 

tiques complétées par 
des entretiens au poste de travail. L’objectif de la 
demande était d’éclairer l’activité de ces 
encadrants de proximité afin de mieux identifier les 
tâches administratives considérées comme 
chronophages. Le résultat de cette analyse leur a été 
partagé avant d’être présenté à leur responsable de 
service et au responsable d’exploitation. Puis nous 
avons réuni ensemble les trois niveaux hiérarchiques 
(les 3 chefs d’équipe, le responsable de service et le 

5 personnes) afin de 
constituer un groupe dont la base de discussion était 

le diagnostic1. L’idée était alors de les amener à
partager des éléments sur l’activité des encadrants
de proximité pour définir ensuite
axes d’amélioration et instaurer ainsi de nouveaux
modes de régulation.  
Trois réunions ont été organisées et les actions
discutées et retenues lors de ces temps d’échange
ont été les suivantes :  

- d’un point de vue matériel et technique
o changer de bureau les chefs d’équipe pour

favoriser un environnement de travail moins
bruyant, les rapprocher de leur hiérarchie et
de la localisation d’une partie de leur équipe
[réflexion déjà en cours avant la présentation
du diagnostic]

o tester la mise en place d’une triangulation
de l’équipe non plus par zones de réception
mais par niveau de priorité des palettes à
retirer sur les quais,

o créer le traçage et le suivi du vidage des
quais en temps réel par l’intermédiaire d’une
interface numérique
permettant d’affiner les informations du
tableau de bord,

- d’un point de vue organisationnel
o développer la polyvalence inter

prise en charge de certaines tâches
administratives (ex : saisie des arrêts)
cours ; volonté de poursuivre et de
l’augmenter], 

o répartir la gestion du suivi des nacelles,
fonction du niveau de gravité
service et revoir le besoin en nombre de
nacellistes,

o tester la mise en place d’un nouveau
planning avec des équipes fixes à la semaine
et/ou mettre en place un brief spécial en
début de poste pour favoriser l’organisation
et les régulations au sein de l’équipe,

o modifier plusieurs règles de fonctionnement
inter-service  comme
changement de zones aux caristes
consultation préalable de l’employé
principal réception, informer
systématiquement le chef d’équipe cariste
lorsque l’employé principal redonne des
caristes au service, etc.
discussions avec le service concerné],

o développer une formation
accompagnement des chefs d’équipe aux
nouvelles technologies de travail collaboratif
mises en œuvre en interne
charge par la direction].

La plupart des actions retenues concernent
directement le travail des chefs d’équipe
notamment dans la facilitation du traitement de
données par des outils informatiques
organisationnels d’une activité de régulation
transversale. Cependant, au vu du périmètre des
actions (compétences nécessaires et nombre
d’interlocuteurs externes à solliciter)
d’équipe, s’ils doivent faire partie intégrante de la

1 Les sujets évoqués dans le diagnostic sont
nacelles, la saisie des arrêts et des horaires des équipes (
gestion de la productivité), les ajustements de planning, les problèmes
de chariots, la lecture et l’utilisation du tableau de bord, les moyens de
communication avec les caristes, l’utilisation de l’outil informatique et la
configuration du bureau. 
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service et revoir le besoin en nombre de

tester la mise en place d’un nouveau
planning avec des équipes fixes à la semaine
et/ou mettre en place un brief spécial en
début de poste pour favoriser l’organisation

s au sein de l’équipe,
modifier plusieurs règles de fonctionnement

comme : interdire tout 
changement de zones aux caristes sans 
consultation préalable de l’employé 
principal réception, informer 
systématiquement le chef d’équipe cariste 

ue l’employé principal redonne des 
caristes au service, etc. [nécessite des 
discussions avec le service concerné], 
développer une formation et un
accompagnement des chefs d’équipe aux
nouvelles technologies de travail collaboratif
mises en œuvre en interne [action prise en
charge par la direction].

La plupart des actions retenues concernent donc 
le travail des chefs d’équipe, 

tamment dans la facilitation du traitement de 
données par des outils informatiques et les prémices 

une activité de régulation 
au vu du périmètre des 

(compétences nécessaires et nombre 
d’interlocuteurs externes à solliciter), les chefs 
d’équipe, s’ils doivent faire partie intégrante de la 

dans le diagnostic sont les suivants : la gestion des 
nacelles, la saisie des arrêts et des horaires des équipes (en lien avec la 

), les ajustements de planning, les problèmes 
de chariots, la lecture et l’utilisation du tableau de bord, les moyens de 

c les caristes, l’utilisation de l’outil informatique et la 
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construction de ces pistes, ne sont pas en mesure
pour autant de les mettre en œuvre et de les réaliser
seuls. L’appui de la ligne hiérarchique s’avère alors
nécessaire pour créer les conditions favorables à leurs
réalisations. Le responsable de service
soutenu, contribué aux propositions et les ayant
validées-, s’y engage lors des espaces de discussions.
Il devient alors garant de la structuration
de son équipe : définition du plan d’action, des
priorités et temporalités, des personnes assignées à
chaque tâche, organisation de réunions de travail
avec les interlocuteurs concernés, etc.

Recherche des éléments bloquant
actions 

Les dernières réunions menées dans le cadre du
dispositif d’espaces de discussion
évidence qu’aucun sujet n’avait avancé
ceux déjà initiés avant la démarche) 
permis de révéler l’absence de construction
concrète du cadre pour agir 
(absence de priorisation des actions, d’identification
de délais temporels de réalisation, etc.)
alors décidé d’arrêter temporairement cette
démarche faute d’engagement, de prise de
décisions et de mises en action concrètes par les
acteurs. Ce point est effectivement identifié dans la
littérature comme facteur de risque important pour la
pérennité du dispositif d’espaces de discussion (Petit,
2020). 
Après avoir réalisé plusieurs entretiens informels en
des temps et lieux différents avec le respon
tenter d’identifier les freins à cette construction
lui en revient la responsabilité, il finit par verbaliser la
chose suivante : « […] Je prends du retard tout le
temps donc je traite les trucs quand c’e
une urgence et que je n’ai plus le choix que de les
faire. Donc tant que ça ne devient pas une urgence,
ça ne sera sans doute pas fait. »  
L’expression de ce sentiment d’urgence et la latence
qui en découle dans le traitement de projets
d’amélioration continue font écho à d’autres scènes
que nous avons pu observer (nécessité de relances
régulières pour que les sujets avancent et difficultés
de visibilité sur l’état d’avancement des projets)
effet, de par notre positionnement interne,
participons à toutes les réunions managériales (entre
responsables de service et direction,
d’équipe et direction, …) ce qui nous permet de
disposer de nombreux éléments sur l’activité du
responsable et son articulation avec
strates hiérarchiques. Nous avons également réalisé
deux demi-journées d’observations libres de son
activité nous permettant de réaliser des chroniques
d’activité. 

Coconstruction d’un dispositif 
d’accompagnement du responsable

Après ces différents échanges avec le responsable
de service et l’expression de cette difficulté à
planifier, nous avons convenu de travailler sur la
façon dont il s’organise et organise le travail de son
équipe avec l’objectif sous jacent

2 Nous notons qu’une seule des actions retenues est directement prise
en charge par la direction (formation des chefs d’équipe aux nouvelles
technologies) car elle est identifiée comme à généraliser pour
l’ensemble des chefs d’équipe de l’entrepôt. 
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direction, entre chefs 
ce qui nous permet de 
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Nous avons également réalisé 
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d’accompagnement du responsable 

Après ces différents échanges avec le responsable 
de service et l’expression de cette difficulté à 

de travailler sur la 
façon dont il s’organise et organise le travail de son 

avec l’objectif sous jacent de favoriser 

ons qu’une seule des actions retenues est directement prise 
en charge par la direction (formation des chefs d’équipe aux nouvelles 

identifiée comme à généraliser pour 

l’autonomie et l’implication de ses chefs d’équipe
par une meilleure vision des processus et des projets.
Nous réaliserons pour cela plusieurs séances de travail
avec lui :  
- une première séance d’1h30 pour identifier ses

besoins et une façon de collaborer ensemble
- puis six sessions de travail d’1h30 à 2h portan

respectivement sur chacune de ses
« missions » de travail définies lors de la première
séance : gestion des «
audits qualité, construction des budge
plannings, inventaire général, projets objec
en fin d’année (2 séances

L’ensemble de ces réunions s’effectue
travail car cela offre la possibilité qu’il configure en
temps réel les outils informatiques et qu’il consulte de
documents internes ou mails nécessaires pour la
construction de ce travail d’accompagnement.
Toutes les séances sont enregistrées
mais elles n’ont pas encore été toutes réalisées. Nos
résultats porteront donc essentiellement sur la
retranscription de la première séance et des deux
premières sessions d’accompagnement.

UN TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT

PRODUISANT DES CONNAISSANCES À TROIS

NIVEAUX 

Sur l’activité de travail du manager

En réalisant les observations et entretiens auprès du
responsable, nous sommes marqués par
phénomène de fragmentation / d’éparpil
travail managérial ainsi que la difficulté à maitriser le
déroulé de sa journée et « reprendre la main
travail. Le responsable est régulièrement interrompu
pour résoudre des problématiques en lien direct avec
l’activité (recherche d’un box cassé, problème sur la
gestion du stock mort, blocage d’un produit
promo, problème de validation d’une palette, etc.
et exprime ainsi cette difficulté à se structurer des
temps dédiés à la réflexion et l’anticipation de projets
de fond (préparation de la saison, des actions à
mettre en place pour l’audit qualité certifiant, etc.).
Le déroulé en lui-même des séances
d’accompagnement est aussi
au travail du manager car la façon dont nous
l’interrogeons l’amène à verbaliser une part de
activité. Nous posons des questions d’ordre temporel
pour identifier les échéances des grandes missions et
leurs durées de réalisation (estimations)
prends beaucoup de temps ça
l’estimes ? Plusieurs jours ? » 
façon dont se construit le travail pour atteindre
l’objectif de chaque mission
comment séquencer les grandes prescriptions en
évènements plus concrets : 
quand tu mets pré-requis ça veut dire qu’il est
similaire à Noël et Pâques ? Tu fais exactement la
même construction ? » ; Nous demandons
se répartissent les tâches pour amener le responsable
à verbaliser la façon dont le travail est réparti entre

3 Le contenu des séances de travail ne concerne pas
retenues lors du groupe de discussion car il apparait
nécessaire de travailler dans un premier temps
de travailler sur des projets de transformation du travail de ses chefs
d’équipe. 
4 Données issues des chroniques d’activité réalisées.
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« Et donc ce travail là, 

requis ça veut dire qu’il est 
? Tu fais exactement la 

; Nous demandons comment 
pour amener le responsable 

à verbaliser la façon dont le travail est réparti entre 

Le contenu des séances de travail ne concerne pas les actions 
lors du groupe de discussion car il apparait pour le manager 

nécessaire de travailler dans un premier temps sur ses urgences avant 
de travailler sur des projets de transformation du travail de ses chefs 

des chroniques d’activité réalisées. 
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son équipe et lui-même et ainsi distinguer ce qui
incombe de ce qu’il doit déléguer : 
les actions, tu vas renvoyer des mails de rappel à un
tel ou un tel ? Voilà, je décline les actions parce qu’il

y a des deadlines vraiment précises par rapport au
déblocage […]. Stéphane5 fait le contrôle physique
mais pour assurer un contrôle fixe fiable il faut
qu’avant j’ai vérifié tous les poids des colis. Lui
les palettes, moi je6 pèse les colis. ».  
Ces différents questionnements l’ont
verbaliser de différentes manières son travail
- de façon processuelle et généralisée, en

détaillant un mode opératoire par exemple
« Voilà avec quoi je pars (il montre un fichier Excel

composé de milliers de lignes). Donc ça il faut que je le
compile, bon déjà il y a tous les entrepôts donc moi je

prends mon entrepôt ici. Ensuite, une fois que je vais
récupérer, finalement ce qui m’intéresse là c’est d’av

le code article et le produit et c’est tout. Et la quantité
[…] Je prends ce fichier que je mets à la suite de l’autre.

Je fais un croisé dynamique […] ».  

- de façon plus contextuelle et située
explicitant la façon dont il a pu vivre et gérer des
évènements particuliers de son activité
exemple :
« La semaine dernière il y avait beaucoup bea

beaucoup de travail donc en fait ce que tu prévois

c’est un petit peu mis de côté parce que l’activité reste
prioritaire. Tu vois en catastrophe il a fallu faire baisser le

taux d’occupation donc faire des blocs de masse,
identifier, recruter, faire des blocs de masse, venir,

préparer, suivre, transférer. Ça m’a pris du temps et j’ai
fait beaucoup d’heures et donc cette semaine il faut

que je fasse beaucoup moins d’heures

Nous soulignerons la difficulté du responsable à
verbaliser ce qui relève de sa propre activité de
travail de ce qui relève plus globalement du travail
sous sa responsabilité / dans son périmètre se
traduisant par de nombreuses questions en entretiens
lui demandant de préciser : « Et là-dedans, c’est toi
qui fais tout ? Oui. Tu vas jusqu’à l’implantation
Infolog ? Ah non ! L’implantation InfoLog je la
délègue […]. Mais ça ce n’est pas toi qui fais non
plus, si ? Ça dépend qui est là et pas là ».
La description de la réalisation amène ainsi souvent à
un flou entre ce qu’il réalise vraiment et ce que
réalise son équipe ; entre la compréhension de la
propre prescription de son travail de celle qu’il
construit et défini pour son équipe. 

Sur la transformation de l’activité de tr
manager 

Le produit des séances d’accompagnement se
traduit par deux niveaux de
formalisation correspondant à l’usage de
informatiques différents :  
- La structuration et la priorisation de tâches à

réaliser pour atteindre un objectif,
l’outil Wekan7. Il s’agit d’un tableau virtuel
permettant de créer des «
correspondant à des post-its virtuels dans

5 Par souci d’anonymat, le nom de la personne a 
6 Nous préciserons ici que l’emploi du pronom personnel «
responsable ne fait pas de lui pour autant le sujet de l’action. Si c’est
bien lui qui la commandite, ce n’est pas lui qui la réalise au sens littéral
(i.e peser les colis via le Cubiscan).
7 Cet outil a été choisi car il est également utilisé par la direction pour
animer et suivre les projets lors des réunions hebdomadaires avec les
responsables de service. 
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Figure 1. Représentation schématique de l’articulation entre les
différents outils informatiques et la mobilisation de l’activité dans leur

conception.
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Mais ça ce n’est pas toi qui fais non 
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ation amène ainsi souvent à 

un flou entre ce qu’il réalise vraiment et ce que 
; entre la compréhension de la 

propre prescription de son travail de celle qu’il 

Sur la transformation de l’activité de travail du 

Le produit des séances d’accompagnement se 
traduit par deux niveaux de 

l’usage de deux outils 

La structuration et la priorisation de tâches à
réaliser pour atteindre un objectif, définies dans

. Il s’agit d’un tableau virtuel
permettant de créer des « cartes »

its virtuels dans

Par souci d’anonymat, le nom de la personne a été changé. 
Nous préciserons ici que l’emploi du pronom personnel « je » par le 

responsable ne fait pas de lui pour autant le sujet de l’action. Si c’est 
bien lui qui la commandite, ce n’est pas lui qui la réalise au sens littéral 

Cet outil a été choisi car il est également utilisé par la direction pour 
réunions hebdomadaires avec les 

lesquels il est possible de paramétrer différents
éléments (check-list de choses à faire, date de
début-fin et échéance pour la réaliser,
personnes assignées à la réalisation de cette
carte,…). Cette première étape, macro, permet
de décomposer et de décliner en étapes plus
concrètes le travail à réaliser. Il amène à des
réajustements de priorités et contribue à
construire la vision du responsable sur les
éléments à déléguer. 

- La création de plages horaires dans un agenda
numérique via l’application
(pour mener un travail de fond sur une tâche,
pour planifier des réunions avec des
collaborateurs, pour se créer des penses bêtes
sur une semaine en particulier sans date ou
heure précise, etc.) l’obligeant à formaliser
l’anticipation de temps de travail. Cet outil
numérique est utilisé dans le prolongement de
WeKan pour structurer le temps de travail du
manager sur les semaines à venir en fonction des
tâches définies préalablement.

Nous proposons un schéma retraçant l’articulation
entre les différents outils informatiques et la
mobilisation de l’activité pour les concevoir (

Finalement, en cherchant à accompagner le
responsable pour l’aider à se 
cela le conduit progressivement
autrement ce qui modifie sa propre activité de
travail, son mode de fonctionnement
d’équipe et sa façon de rendre des
supérieurs. 

Sur la méthodologie d’intervention de
l’ergonome 

La volonté d’identifier les besoins du responsable et
de coconstruire les modalités 
a guidé notre démarche. Ainsi, les deux premières
séances de travail avec le
l’occasion de construire progressivement une
approche et une méthodologie utiles et déclinables
ensuite pour l’ensemble des séances de travail. Les
premiers entretiens ont notamment permis de définir
le nombre de séances de travail,
les outils (WeKan et Google Agenda) et sur la façon
de les structurer : « Bon, comment on fait
moi je sais ce que je dois faire mais je ne sais pas
comment le matérialiser » ; « 
Donc j’enlève ça et j’en fais qu’une [carte]
a aussi été un moment nécessaire pour clarifier le rôle

8 Cet outil a été choisi car les outils Google sont largement
démocratisés dans l’entreprise.

Représentation schématique de l’articulation entre les 
tiques et la mobilisation de l’activité dans leur 

conception. 

lesquels il est possible de paramétrer différents 
list de choses à faire, date de 

échéance pour la réaliser, 
personnes assignées à la réalisation de cette 
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numérique est utilisé dans le prolongement de 
WeKan pour structurer le temps de travail du 
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mobilisation de l’activité pour les concevoir (Figure 1).  
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responsable pour l’aider à se structurer et à anticiper, 
cela le conduit progressivement à s’organiser 

e sa propre activité de 
son mode de fonctionnement avec ses chefs 

de rendre des comptes à ses 

Sur la méthodologie d’intervention de 

La volonté d’identifier les besoins du responsable et 
 de l’accompagnement 

a guidé notre démarche. Ainsi, les deux premières 
séances de travail avec le manager ont été 
l’occasion de construire progressivement une 
approche et une méthodologie utiles et déclinables 
ensuite pour l’ensemble des séances de travail. Les 
premiers entretiens ont notamment permis de définir 

de travail, de faire un choix sur 
les outils (WeKan et Google Agenda) et sur la façon 

Bon, comment on fait ? Parce que 
moi je sais ce que je dois faire mais je ne sais pas 

 donc on les regroupe ? 
fais qu’une [carte] ? ». Cela 

a aussi été un moment nécessaire pour clarifier le rôle 

Cet outil a été choisi car les outils Google sont largement 
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de l’ergonome dans l’accompagnement :
n’est pas moi qui vais te donner les réponses mais en
discutant peut être que toi ça va te permettre de voir
comment le structurer. ». Ainsi, ni l’ergonome ni le
responsable n’ont une vision claire en début de
séance de ce que cela va produire. C’est par le biais
de questionnements et de discussions sur la stratégie
de structuration des outils informatiques et des
modalités d’accompagnement que s’est construite,
de façon empirique, la méthode employée pour le
reste des séances.  
La méthode définie peut ainsi se résumer comme
telle. Chaque séance de travail porte sur une des
grandes missions de travail du responsable
(organisation et planification des «
spéciales », audits qualité, construction des budgets
et des plannings, …) et se découpe en différents
temps : 
1. L’identification des tâches à effectuer pour

atteindre cette grande mission 
de la « carte » informatique des «
spéciales » par exemple sur l’outil WeKan)

2. Une réflexion sur le rôle à jouer du responsable
dans chacune de ces tâches (réalisation,
délégation, suivi, contrôle, reporting, ….)

3. La définition de délais temporels (date à la
cela doit être fait et durée de réalisation de
chacune des tâches) et la planification sur
l’agenda numérique des temps de travail
(individuels ou collectifs) correspondants.

DISCUSSION 

Dans ce contexte d’intervention, plusieurs
prescripteurs du travail du responsable de service
entrent en jeu : la direction (en 
démarches de régulations plus collectives),
ayant concrètement organisé des espaces de
discussion et en le « guidant » lors des séances
d’accompagnement), ses chefs d’équipe
renvoient des attentes, des besoins ou des
problématiques) et lui-même (faisant ses choix et
organisant son travail pour faire face à tout cela).
Ainsi, il nous semble qu’en effectuant ce travail
d’accompagnement et au vu de notre
positionnement, nous avons pu intégrer les
nombreuses sources de prescriptions et comprendre
leurs impacts dans l’activité de travail du
responsable. L’accompagnement nous
particulièrement éclairé sur le processus d’auto
prescription, si caractéristique du travail des
managers (Carballeda & Garrigou, 2001 ;
Detchessahar, 2011 ; De Terssac & Cambon, 1998 ;
Dieumegard, Saury & Durand, 2004 ; Gotteland
Agostini, Pueyo & Béguin, 2015). Mais il nous amène à
nous interroger sur les notions de « tâche prescrite
versus « travail réel » car nous avons éprouvé la
complexité à délimiter ce qui relève de l’activité de
travail du responsable ou de celles de son équipe.
Finalement, est-il si simple de distinguer, dans la
prescription, ce qui relève du prescripteur et de
l’exécutant ? L’utilisation de l’outil WeKan a été un
objet intermédiaire permettant une discussion
dialogique entre l’activité de travail du responsable
et celles de son équipe. Il nous éclaire alors sur la
façon dont la tâche se conçoit, rétablissant
communication entre l’activité de ceux qui
prescrivent des tâches et l’activité de ceux qui les
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L’identification des tâches à effectuer pour
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informatique des « opérations 
» par exemple sur l’outil WeKan) ; 
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dans chacune de ces tâches (réalisation,
délégation, suivi, contrôle, reporting, ….) ; 
La définition de délais temporels (date à laquelle 
cela doit être fait et durée de réalisation de 
chacune des tâches) et la planification sur 
l’agenda numérique des temps de travail 
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Dans ce contexte d’intervention, plusieurs 
travail du responsable de service 

(en impulsant des 
démarches de régulations plus collectives), nous (en 
ayant concrètement organisé des espaces de 

» lors des séances 
d’équipe (qui lui 

renvoient des attentes, des besoins ou des 
(faisant ses choix et 

faire face à tout cela). 
Ainsi, il nous semble qu’en effectuant ce travail 
d’accompagnement et au vu de notre 

onnement, nous avons pu intégrer les 
nombreuses sources de prescriptions et comprendre 
leurs impacts dans l’activité de travail du 
responsable. L’accompagnement nous aura aussi 
particulièrement éclairé sur le processus d’auto-

ue du travail des 
(Carballeda & Garrigou, 2001 ; 

Detchessahar, 2011 ; De Terssac & Cambon, 1998 ; 
Dieumegard, Saury & Durand, 2004 ; Gotteland-

Béguin, 2015). Mais il nous amène à 
tâche prescrite » 

» car nous avons éprouvé la 
qui relève de l’activité de 

travail du responsable ou de celles de son équipe. 
il si simple de distinguer, dans la 

prescription, ce qui relève du prescripteur et de 
? L’utilisation de l’outil WeKan a été un 

objet intermédiaire permettant une discussion 
dialogique entre l’activité de travail du responsable 

de son équipe. Il nous éclaire alors sur la 
façon dont la tâche se conçoit, rétablissant « la 
communication entre l’activité de ceux qui 
prescrivent des tâches et l’activité de ceux qui les 

accomplissent. […] Il n’y a alors pas de discontinuité
ontologique entre tâche et activité »
Cela rompt également avec la vision de la «
souvent considérée comme «
laissant apercevoir une dimension plus dynamique et
évolutive dans sa conception. Il nous semble ainsi
que la façon dont la tâche se conçoit est entremêlée
du travail de ceux qui la font. 

Nous portons également à la discussion la
méthode que nous avons employée qui,
d’apparence, pourrait être associée à du coaching
(Angel & Amar, 2017). Il nous semble que no
intervention s’en différencie
rapport à son contenu, centré sur le travail et la
façon dont il se fait. Notre accompagnement ne
repose ainsi pas sur d
comportementales, psychologiques ou
comme nous pouvons souvent le voir dans les
formations proposées aux managers
ne consiste pas non plus à identifier ce que le
manager fait de bien ou de mal, ni à lui montrer LA
solution. En revanche, elle se rapproche de la notion
de coaching dans sa dimension maïeutique
par nos interrogations, nous cherchons
responsable se construise des pistes de travail qui
correspondent aux exigences de sa situation
managériale et qui lui ressemblent suffisamment pour
qu’il parvienne à les mettre en œuvre.
Mais notre objectif sous-jacent n’est pas de nous
centrer uniquement sur son travail
d’agir in fine sur les modes de régulation.
approche résonne ainsi avec plusieurs travaux
interrogent la réelle pertinence
« travail collectif » et de nos méthodes participatives
et sociales avec les managers
d’interventions ergonomiques
Mege-Piney et al., 2021 ; Petit, 2020
d’intervention nous montre qu’il
les personnes autour d’une table
discuter pour que les problèmes soient traités et
résolus. Et ce, même en convoquant l
managériaux ayant du pouvoir d’agir.
alerte ainsi également sur la prise en considération de
l’activité de ces derniers 
comme acteurs dans la réalisation des actions
correctives ou préventives. Ce cas d’intervention
également transparaitre la complexité à traiter de
façon collective des problématiques
une strate hiérarchique représentée et assumée par
une seule personne - ce qui est le cas
« montons » dans la ligne hiérarchique de
entreprise organisée de façon pyramidale
En cela, la méthodologie expér
recherche-intervention interroge particulièrement
l’articulation entre deux niveaux d’intervention
individuelle et collective où l’action individuelle est là
pour enrichir le contenu et l’avancée
collectifs.  
Même si nous ne sommes pas
proposer une évaluation détaillée des transformations
générées par ce dispositif, n
que cet accompagnement individuel contribuera à
nourrir les échanges collectifs en créant un contexte
favorable à la mise en action 
- par la réduction du sentiment d’urgence

permanent régnant dans le service et diffusé
partie par le responsable. Son apaisement
développement de sa visée anticipatrice devrait

Il n’y a alors pas de discontinuité 
e entre tâche et activité » (Six, 2000, p. 14). 

Cela rompt également avec la vision de la « tâche » 
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la ligne hiérarchique de toute 
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infuser sur le reste de l’équipe par la façon dont
seront désormais traités les sujets (projets et
problèmes quotidiens),  

- par le développement de l
responsable en sous-objectifs 
projets (délais temporels, étapes
intermédiaires,..) facilitant ainsi 
chefs d’équipes et autres interlocuteurs externes
dans le déroulé des projets et donc leur
intégration dans les processus de réalisation

- par une meilleure visibilité pour la direction de
l’état d’avancement des projets
de réguler (identifier d’éventuel
techniques, temporels ou organisationnels
nécessaires, répartir la charge de travail par la
sollicitation de nouveaux acteurs, etc.)

La mise en place de cette démarche individuelle en
complément des espaces de discussion n’a donc
pas été vécue comme opposée à la volonté de la
direction [que les projets et problématiques soient
traités de façon plus collective], mais plutôt comme
complémentaire et nécessaire pour rendre le reste
de la démarche efficiente et concrèt
approche a d’ailleurs été construite avec son accord
et a été d’autant plus facilement accepté
manque d’organisation des projets du service (pas
que sur les sujets de l’espace de discussion
lui poser de véritables problématiques de visibilité
donc d’arbitrages, de mobilisation de ressources, etc

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE

Nous terminons en rappelant que si cette
approche centrée sur le responsable de service a vu
le jour, c’est bien parce que le dispositif d’espaces
de discussion était en péril. Cela pose la question de
l’accompagnement des managers dans les
entreprises : faut-il utiliser et accompagner
différemment les dispositifs de discussio
faut-il créer des dispositifs supplémentaires
Comment articuler ces espaces avec
travail des managers ? Comme le pointent justement
Conjard & Journoud, « sans un processus
d’accompagnement et de professionnalisation des
managers, ces derniers ne sont pas en mesure de
relever le défi qui leur est demandé, et risquent d’être
rapidement dépassés » (2013, p.86).
empirique que nous avons déployée propose
parcourir, de façon prospective, 
moyens et procédés d’intervention auprès des
managers et d’en étudier les portées
transformatrices. Cette phase intermédiaire
individuelle présentée ici est peut être une façon
d’accompagner les managers en préalable, ou en
parallèle, de démarches plus collectives impulsées
par les directions. Au sein de l’entreprise où nous
avons effectué cette recherche-intervention, cette
démarche ira en tout cas jusqu’à la remise en
marche des espaces de discussion initialement
prévus. Elle pourra également être répliquée et
testée auprès d’autres responsables de service
au long de la thèse. 

espaces de discussion sur les conditions de travail des managers   

infuser sur le reste de l’équipe par la façon dont 
nt désormais traités les sujets (projets et 

par le développement de la vision du 
objectifs des différents 

(délais temporels, étapes 
intermédiaires,..) facilitant ainsi la visibilité des 

et autres interlocuteurs externes 
dans le déroulé des projets et donc leur 

de réalisation,  
meilleure visibilité pour la direction de

l’état d’avancement des projets lui permettant
éventuel besoins

ou organisationnels
s, répartir la charge de travail par la

sollicitation de nouveaux acteurs, etc.).
La mise en place de cette démarche individuelle en
complément des espaces de discussion n’a donc
pas été vécue comme opposée à la volonté de la

que les projets et problématiques soient
, mais plutôt comme 

émentaire et nécessaire pour rendre le reste 
concrète. Cette 

approche a d’ailleurs été construite avec son accord 
acceptée que le 

manque d’organisation des projets du service (pas 
de l’espace de discussion) pouvait 

problématiques de visibilité et 
bilisation de ressources, etc. 

N PERSPECTIVE 

Nous terminons en rappelant que si cette 
ponsable de service a vu 

le jour, c’est bien parce que le dispositif d’espaces 
pose la question de 

l’accompagnement des managers dans les 
et accompagner 

discussion existants ou 
créer des dispositifs supplémentaires différents ? 

avec le quotidien du 
omme le pointent justement 

sans un processus 
d’accompagnement et de professionnalisation des 
managers, ces derniers ne sont pas en mesure de 
relever le défi qui leur est demandé, et risquent d’être 

» (2013, p.86). La démarche 
empirique que nous avons déployée propose ainsi de 

 de nouveaux 
procédés d’intervention auprès des 

r les portées 
intermédiaire et 

peut être une façon 
en préalable, ou en 

parallèle, de démarches plus collectives impulsées 
par les directions. Au sein de l’entreprise où nous 

ntervention, cette 
démarche ira en tout cas jusqu’à la remise en 
marche des espaces de discussion initialement 
prévus. Elle pourra également être répliquée et 

d’autres responsables de service tout 
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Résumé. Cette communication vise à présenter une méthode réflexive d’évaluation de la mise en œuvre, 
d'un nouveau programme de management de la sécurité, dans les pratiques quotidiennes de managers 
du secteur ferroviaire. L’étude exploratoire s’est déroulée selon cinq étapes : 1) phase de préparation 
avec le commanditaire de l'évaluation, 2) réunion de lancement avec le directeur d'un des sites de 
maintenance de l'infrastructure de l'entreprise, 3) collecte de données par entretiens semi-structurés 
auprès de 12 managers d’un établissement, 4) analyse des données recueillies et 5) co-construction d'un 
diagnostic sur la mise en œuvre du programme de sécurité dans les pratiques quotidiennes. La 
communication se centre sur la troisième étape qui a permis de développer des analyses et des 
productions originales dans une perspective d’évaluation de l’appropriation, par la ligne managériale, 
de ce programme de management de la sécurité. 

Mots-clés : sécurité, méthode réflexive, évaluation. 

A reflexive method to evaluate a new safety management 
program 

Abstract. This paper aims to present a reflective method to evaluate the implementation of a new safety 
management program in the daily practices of managers in the railway sector. We conducted a study 
in five stages: 1) preparation phase with the sponsor of the evaluation, 2) kick-off meeting with the director 
of one of the company's infrastructure maintenance sites, 3) data collection through semi-structured 
interviews, 4) analysis of the collected data and 5) co-construction of a diagnosis on the implementation 
of the safety program in daily practices. We focus here on the third stage, which allowed us to develop 
original analysis and productions from the perspective of evaluating the appropriation of a safety 
management program. 
Keywords: safety program, reflexive method, assessment 
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INTRODUCTION 

Cette communication présente et discute une 
méthode dont l’objectif est d’évaluer les effets du 
déploiement d'un programme de management de la 
sécurité dans le travail quotidien de managers. Elle 
s’appuie sur une recherche exploratoire menée par 
entretiens auprès de 12 managers d’un établissement 
d’une entreprise ferroviaire française selon cinq 
étapes co-élaborées avec le commanditaire (la 
direction nationale de la sécurité) : 1) préparation 
avec le commanditaire de l'évaluation, 2) réunion de 
lancement avec le directeur de l’établissement, 3) 
collecte de données par entretiens, 4) analyse des 
données recueillies, et 5) co-construction d'un 
diagnostic sur les effets de la mise en œuvre du 
programme de sécurité dans les pratiques 
quotidiennes des managers. Cette communication se 
centre sur les étapes 3 et 4. 

Un programme de sécurité comme outil de 
transition de culture de sécurité 
Déployé en 2015, ce programme de management de 
la sécurité est constitué d’un ensemble de principes, 
d'actions et de ressources destinés à l’ensemble des 
managers et des fonctions supports de l’entreprise en 
charge de la sécurité. Il s’organise selon six axes de 
transformation élaborés suite à un audit d’d’accidents 
majeurs réalisé par des experts internationaux : 
1) comportement proactif en matière de sécurité et
apprentissage à partir des erreurs et des problèmes,
2) gestion des risques, anticiper, identifier et prioriser les
actions, 3) maîtrise des interfaces avec les sous-
traitants, 4) simplification des procédures basées sur le
travail réel, 5) construction des conditions de
l'implication de tous, 6) acquisition d'équipements
innovants. Sur la base de ces six axes, l'entreprise a
développé un ensemble de ressources aux modalités
variées – des documents, des vidéos, des applications
métiers, des réseaux d’acteurs relais, des formations,
des processus de travail – qui ont été diffusés auprès
de la ligne managériale et des services d’appui de
l’entreprise sur plusieurs années. Au total, 38 items
(documents, vidéo, applications, etc.) constituent le
programme dans les documents formels de
l’entreprise.
Pour l'entreprise, ce programme est un dispositif
stratégique multidimensionnel destiné à soutenir un
changement souhaité de culture de sécurité (IAEA,
1991) : passer d'une sécurité basée sur des règles, et
leur application exclusive rigoureuse, à une culture de
sécurité plus « intégrée » (Johansen et al., 2016). Dans
cette entreprise, la notion de « sécurité intégrée »
combine deux versants. Le premier renvoie à
l'articulation des différentes formes de sécurité au sein
de l’entreprise – celle des passagers, des travailleurs,
des infrastructures ou encore des équipements –
auparavant considérées séparément les unes des
autres. Le second relève d’approches renouvelées de
la sécurité dans les systèmes à risques qui mettent
l'accent sur la capacité de tous les travailleurs à
prendre des initiatives pour faire face à la variabilité et
aux événements imprévus du travail réel, définie sous
la notion de « sécurité gérée » (Johansen et al., 2016 ;
Hollnagel, 2010). Autrement dit, la sécurité intégrée
renverrait dans cette seconde acception à
l'articulation du travail de conception des règles
prescrites auxquelles les personnes doivent se
conformer en situation de travail (sécurité basée sur les

règles) avec la manière dont ces mêmes personnes 
construisent effectivement la sécurité dans les 
situations de travail réelles, en inventant de nouvelles 
règles locales adaptées aux situations de travail, en 
transgressant ou en réélaborant les règles prescrites 
(sécurité gérée). Ces deux premiers versants – 
(1) formes de sécurité et (2) articulation du « réglé » et
« géré » en situation – laissent entrevoir une troisième
facette à cette notion d’intégration autour d’un
décloisonnement nécessaire des objectifs de
production et de sécurité dans le quotidien de travail,
des opérationnels et des managers, en vue de penser
leurs articulations en situation, ce que nous proposons
d’appeler dans la suite de cette communication
« travailler en sécurité ».

COMMENT EVALUER UN PROGRAMME 
DE SECURITE ? 

Les recherches dans le domaine de l'évaluation des 
programmes de prévention des risques pour la santé 
et la sécurité des travailleurs ou des systèmes sont 
relativement nombreuses et diverses. Elles se 
distinguent notamment par l'ampleur de la tâche 
d'évaluation (un programme de formation vs. un 
ensemble d'actions et d'outils) et l'approche mise en 
œuvre (Baril-Gingras et al., 2006 ; Stave et al., 2007 ; 
Berthelette et al., 2012 ; Van Eerd et al., 2018). A partir 
de la littérature, nous relevons trois constats que nous 
présentons ci-après. 
Premièrement, le paradigme méthodologique 
fréquemment utilisé est celui du pré-test et du post-
test. Il permet de mesurer quantitativement ou 
qualitativement l'évolution des perceptions des risques 
et de leur acceptabilité, des actions de prévention 
mises en œuvre, etc. avant et après le déploiement 
d'un programme. Il s'agit principalement d'enquêtes 
par questionnaire, parfois combinées à des entretiens 
ou des observations en situation réelle de travail ou de 
formation. L'évaluation porte sur les représentations et 
les opinions relatives aux actions mises en œuvre ou au 
degré perçu de déploiement d'un programme. Dans 
la plupart des cas, l'évaluation selon ce paradigme est 
normative ; elle identifie les écarts par rapport à ce qui 
était attendu. Cette méthodologie semble 
intéressante pour l'évaluation d'actions limitées dans la 
forme (ex. : une formation) et dans le temps (ex. : 
quelques mois de déploiement), mais devient difficile 
à mener : a) lorsque l'évaluation porte sur un 
programme multidimensionnel impliquant diverses 
actions et outils, qui peuvent être déployés sur plusieurs 
années, selon des temporalités multiples, avant de 
porter leurs fruits ; b) si la phase d'évaluation du 
programme est commandée après les premiers 
déploiements et non dès la conception, ce qui peut 
se produire dans la conduite de projets. 
Deuxièmement, dans ces travaux, la population 
interrogée est souvent homogène (très souvent des 
opérationnels ou des managers qui apprennent, plus 
rarement des formateurs ou des experts), ce qui 
conduit à une évaluation monoculaire, à travers le 
prisme des perceptions et des actions de la population 
spécifique étudiée. Les connaissances, compétences 
et pratiques antérieures de ces personnes en matière 
de sécurité ne sont pas connues, pas plus que les 
campagnes de prévention auxquelles elles ont eu 
l'occasion de participer auparavant. Les compteurs 
sont « remis à zéro », sans savoir d'où « part » la 
population concernée. Ainsi, l’évaluation s’ancre 
dans un présent sans se soucier de l’histoire proche ou 
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plus lointaine des personnes et de l’organisation en 
matière de prévention des risques et de santé, sécurité 
au travail. 
Troisièmement, les questions de sécurité sont 
segmentées des dimensions qui constituent le travail 
(organisation du travail, productivité, qualité, effectifs, 
technologies, etc.). Par exemple, les études se 
concentrent sur les « actions de sécurité » mises en 
œuvre (en nombre et parfois en nature), sans 
s'intéresser aux conditions réelles de travail, que ce soit 
en termes d'organisation, de moyens matériels et 
humains, etc. Les travaux ne s'intéressent donc pas aux 
conditions réelles de « travail en sécurité ». Or, dans 
leur travail quotidien, les managers et les opérationnels 
ne gèrent pas la production d'un côté et la sécurité de 
l'autre. Ils travaillent en essayant notamment de tenir 
ces deux dimensions ensemble. L’analyse des 
accidents et incidents montrent bien leur caractère 
multi-causal. Ainsi, les actions ayant une incidence sur 
la sécurité ne sont pas toujours centrées sur cette 
dimension du travail : par exemple, les transformations 
relatives à la gestion des ressources humaines (RH), 
l’organisation ou encore le management peuvent 
tout aussi bien favoriser que rendre difficile la 
réalisation d’un travail en sécurité. 

Au regard de la littérature et des objectifs de 
l’entreprise, l'étude exploratoire visait à construire et 
expérimenter une démarche d'évaluation pouvant se 
réaliser selon un format court (une dizaine de jours), sur 
le périmètre d’un établissement et en tenant cinq 
dimensions caractéristiques de l’évaluation : 
a) formative, dont l’objectif est d’accompagner les
processus de changements en cours et leurs
ajustements (Teiger & Lacomblez, 2013 ; Gilibert &
Gillet, 2010 ; De Ketele, 1993), qui nécessite de prendre
une photographie du « travail en sécurité » effectif à
intervalles définis (réguliers ou consécutifs à des
évènements particuliers) ;
b) participative, visant à élargir le spectre de la
population considérée en travaillant avec l'ensemble
de la ligne managériale et des fonctions de soutien en
charge du déploiement d'un tel programme sur les
sites de l’entreprise ;
c) historique, en tenant une lecture diachronique des
parcours des individus et des organisations (Hélardot,
Gaudart & Volkoff, 2019) considérant l'expérience
préalable de ces travailleurs en matière de promotion
de la sécurité au travail ;
d) développementale, qui invite à comprendre en
quoi ce programme de management de la sécurité
constitue (ou non) un système de ressources
« instrumentables » pour les managers (Rabardel &
Bourmaud, 2005),
e) décloisonnée de la sécurité, en s'appuyant sur une
approche systémique du travail qui cherche à
comprendre comment ce programme s'inscrit dans les
missions des managers et leurs pratiques quotidiennes.

METHODE 

Les dimensions formative et participative sont tenues 
au niveau méthodologique d’une part par la co-
construction des objectifs et de la méthode 
d’évaluation avec le commanditaire et, d’autre part, 
par l’implication de l’ensemble de ligne managériale 
de l’établissement choisi pour l’expérimentation. 

Recueil des données par entretien 
Pour ce faire, nous avons réalisé une campagne 
d’entretiens semi-directifs (Blanchet & Gotman, 1992) 
sans observation directe du travail. Les entretiens ont 
été réalisés dans les locaux de l’entreprise et ont duré 
en moyenne deux heures chacun. Ils ont été réalisés 
auprès de douze managers représentant les quatre 
niveaux de la ligne managériale d’un établissement 
de maintenance du réseau ferré (de la direction au 
manager de proximité) et trois services supports 
(Production, Ressources Humaines, Santé, Sécurité et 
Environnement). Ces entretiens étaient menés en 
quatre temps.  
Le premier, dans une perspective historique, visait à 
retracer le parcours professionnel et ses bifurcations 
ainsi que l’évolution des politiques sécurité, les 
événements marquants en matière de sécurité 
connus au fil de ce parcours.  
Le second investiguait le travail quotidien des 
managers et la manière dont les questions de sécurité 
s’y intègrent, pour comprendre le caractère cloisonné 
ou intégré des différentes missions qui leur sont 
assignées. 
Dans un troisième temps de l’entretien, la 
connaissance et l’usage, par les managers, des items 
du programme de management de la sécurité était 
travaillée. Dans cette perspective, nous avons 
construit un jeu de cartes représentant chacun des 38 
items du programme (documentation, applications, 
vidéo, formations, etc.). Selon un principe 
méthodologique de tri de cartes (Lallemand & 
Gronier, 2015), les managers étaient d’abord invités à 
indiquer pour chaque item s’ils le connaissaient avant 
de préciser dans quelle mesure ils utilisaient cet item 
dans leur travail. De cette manière, étaient d’une part 
identifiés les items connus et inconnus et, d’autre part, 
les items utilisés ou non. Ceci permettait également 
d’identifier le niveau de partage de connaissance, au 
sein de la ligne managériale de l’établissement et de 
ses services d’appui, des items et des usages en tant 
que ressources du programme de management de la 
sécurité. Pour compléter ces éléments, chaque 
manager devait raconter un cas récent où il avait eu 
à gérer des questions relatives à la sécurité impliquant 
ses subalternes, afin d’expliquer comment il utilisait 
concrètement ces items comme ressources dans son 
travail quotidien. Ce moment de l’entretien visait 
d’une part à comprendre la manière dont les 
managers cloisonnaient (ou non) les questions de 
sécurité par rapport aux autres dimensions des 
situations de travail et, d’autre part, à appréhender de 
quelle(s) manière(s) les items du programme formaient 
(ou non) un système de ressources. Douze histoires 
singulières de traitement d’un évènement relatif à la 
sécurité ont ainsi été recueillis. Elles donnaient à voir la 
manière dont les items du programme de 
management de la sécurité étaient utilisés (ou non) 
par les managers pour prendre en charge un cas 
particulier. Autrement dit, comment ces items 
constituaient un système de ressources pour la ligne 
managériale de l’établissement. 

Traitement des données  
Les données relatives aux parcours professionnels des 
managers ont été traitées au moyen du logiciel 
Actograph. Nous avons ainsi construit des chroniques 
graphiques des parcours professionnels de chaque 
participant en représentant les postes occupés et leur 
durée, les formations réalisées ainsi que les 
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évènements relatifs à la sécurité (évènement, 
accident, politique, programme, etc.), significatifs du 
point de vue des participants. 
Les données relatives au travail quotidien des 
managers et les douze histoires singulières (temps 3 des 
entretiens) ont donné lieu à : a) une analyse clinique 
pour identifier les missions qui structurent le travail 
quotidien des managers ; b) une identification des 
« circonstances », des « évènements » ou des 
« problèmes » que les managers doivent prendre en 
charge pour réaliser/coordonner un travail en sécurité. 
Chaque circonstance/évènement/problème repéré 
constitue un « cas singulier » qui renvoie à un 
agencement particulier de missions des managers 
(e.g. missions de production, sécurité et gestion des 
RH) ; son issue peut être, du point de vue du manager, 
favorable ou défavorable pour un travail en sécurité. 
L’ensemble de ces « cas singuliers » ont formé une 
bibliothèque de cas regroupés en grandes catégories 
de « cas types ». Chaque cas types renvoie plus 
généralement à une configuration particulière des 
missions des managers. De cette manière, nous 
obtenons une bibliothèque de cas qui permet de 
décrire l'articulation des missions dans le travail 
quotidien des managers selon trois principes : 
1) l'agencement des missions crée des configurations
particulières, 2) chaque configuration est constituée
d'un ou plusieurs cas types, 3) chaque cas type peut
avoir une issue favorable ou défavorable en matière
de sécurité du point de vue des acteurs interrogés.
Enfin, à partir du tri des cartes représentant les 38 items
du programme, nous avons analysé dans quelle
mesure le programme de sécurité constituait un
système de ressources pour les participants. D'un point
de vue « quantitatif », le système de ressources peut
être défini sur la base de deux indicateurs : 1) le
nombre de personnes connaissant chaque item du
programme, 2) le nombre de personnes déclarant
utiliser chaque item dans son travail. Cela permet de
distinguer les items « connus » par les salariés des items
« utilisés » dans le travail et de mettre en perspective,
d'une part, un niveau de connaissance des items au
sein de l'échantillon étudié et, d'autre part, un niveau
déclaré d'utilisation des items dans le travail, pouvant
alors être considérés comme « ressources ». De cette
manière, ceci amène à identifier les
écarts/conformités aux prescriptions ou les
écarts/conformités aux attentes en distinguant la
connaissance et l'utilisation des items. Cela permet de
mettre en perspective les items les mieux connus et les 
plus utilisés, ce qui renseigne sur le cœur du système
de ressources partagé par les participants. D'autre
part, l'identification des items peu ou pas connues et
utilisés par la ligne managériale permet d'identifier les
items du programme qui ne sont pas des ressources
pour certains ou tous les managers.

RESULTATS 

Inscription des questions de sécurité au fil des 
parcours et de leurs bifurcations 
Les 12 managers ont entre 11 et 40 ans d'ancienneté 
dans l'entreprise (M = 28,18 ; ET = 11,16). Ils occupent 
des postes d’encadrement depuis au moins 1 an et 
certains depuis plus de 30 ans (M = 13,9 ; ET = 9,15). Ils 
occupent leur poste depuis 1 à 7 ans (M = 3,09 ; 
ET = 2,43). Ces managers, comme nous l'avions 
supposé, ont donc une expérience significative des 

questions liées à la sécurité au travail et ont pour la 
plupart été impliqués dans d'autres campagnes de 
gestion des risques professionnels et industriels avant le 
déploiement en 2015 du programme étudié ici. 
Dans ces conditions, la plupart des managers 
interviewés considèrent en première analyse que ce 
programme ne change « pas grand-chose » aux 
grands principes de la sécurité sur le terrain. 
Cependant, les managers les plus anciens (ceux qui 
ont connu l'entreprise avant les années 1990) ont 
constaté des changements significatifs depuis une 
vingtaine d'années en ce qui concerne : a) la place 
accordée dans le travail à la sécurité et b) les moyens 
matériels alloués : « Je dirais, en gros, que les choses 
vont beaucoup mieux que pendant une période, que 
j'ai connue [dans les années 1990], où la sécurité était 
de troisième ordre » ; « Avant, on n'avait pas les bons 
outils, maintenant on les a, mais encore faut-il qu'ils 
soient fiables ». Par ailleurs, certains notent que si le 
programme ne bouleverse pas les pratiques, il a 
« formalisé quelque chose. Donc, on a donné plus un 
nom, une légitimité aux différentes innovations, aux 
différentes choses qui existent sur le terrain ». Ce 
programme de management de la sécurité n'est 
donc pas perçu comme un élément perturbateur, 
mais les managers identifient des directives qui 
formalisent des pratiques restées tacites jusqu'à 
présent et leur donnent une légitimité pour promouvoir 
ces principes et agir sur ces questions. 

Le travail quotidien des managers : comment se 
jouent les questions de sécurité ? 
De la description de leur travail par les managers eux-
mêmes, sept missions dont trois principales  ressortent 
des entretiens : assurer 1) la production (programmer 
les travaux selon les exigences de performance 
définies, les assurer ou les superviser, organiser les 
interventions d’urgence en cas de 
dysfonctionnement, etc.) 2) la sécurité (s’assurer que 
les agents portent les EPI requis, utilisent les dispositifs 
techniques ou interviennent sur les voies selon les 
règles définies, valider les ajustements nécessaires en 
cas d’aléas, etc.), et 3) la gestion des RH (programmer 
les services des agents, gérer les absences, 
recrutements, promotions, valider les heures faites, 
etc.). Les managers les associent  à quatre missions 
transversales : 4) la communication (transmettre les 
informations descendantes-ascendantes en termes 
de sécurité, de production, animer les réunions 
d’équipe, etc.), 5) le reporting (renseigner le suivi des 
habilitations, les heures faites par les agents, les 
travaux réalisés, le retour d’expérience en cas 
d’événement sécurité, etc.), 6) le relationnel 
(construire la cohésion intra et inter-équipes, veiller aux 
difficultés ou événements importants vécus par les 
agents, etc.), et 7) la professionnalisation des 
subalternes (identifier les besoins, proposer des 
dispositifs de professionnalisation adéquats, etc.). Les 
participants considèrent qu'un des enjeux de leur 
travail quotidien est d'articuler les missions de 
production, de gestion des RH et de sécurité pour 
réussir à « travailler en sécurité » (et éviter leur 
juxtaposition, voire leur contradiction dans l'action).  
A partir des douze entretiens, et de la méthodologie 
de repérage de cas spécifiques (favorables ou pas du 
point de vue de la sécurité) 66 « cas singuliers » (26 
favorables et 40 défavorables) ont été identifiés et 
regroupés en 23 « cas types » (10 favorables et 13 
défavorables) illustrant 13 « configurations » de 
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missions des managers. Nous présentons ci-dessous un 
exemple de configuration de missions dont le thème 
principal est ici la « digitalisation du travail ». Cette 
configuration articule quatre des sept missions des 
managers (production, sécurité, gestion des 
ressources humaines et reporting) et s’instancie dans 
des cas singuliers dont la valence peut être positive ou 
négative (du point de vue des managers) : « Les 
applications logicielles facilitent le travail en équipe en 
permettant de reprendre le travail d'un autre. Elles 
facilitent la traçabilité des opérations ou des processus 
de ressources humaines (salaire) et leur suivi. Elles 
permettent de garder une mémoire de l'état de la 
situation. Elles permettent aussi de déléguer une partie 
du travail, par exemple le suivi, avant de valider en 
tant que manager ». Les cas de valence positive 
soulignent le caractère facilitant de la digitalisation 
concernant le reporting, le suivi des habilitations de 
sécurité et la coordination des acteurs de l'entreprise 
sur certaines actions réalisées ou en cours. Elle permet 
également de conserver une « mémoire » de la 
situation et de son évolution. A l’inverse d’autres 
managers, ou les mêmes, signalent que la 
digitalisation n'est pas encore totalement achevée et 
l'entreprise est encore en transition. Dans certains cas, 
cette digitalisation incomplète entraîne un double 
reporting dans le logiciel national et dans le logiciel 
local de l'entreprise, ce qui génère un surplus de 
travail. Ce travail de reporting est alors considéré 
comme chronophage par les managers, alors qu’il 
n'assure pas directement une fonction de sécurité, 
mais permet plutôt des retours d'information en temps 
réel pour un ensemble d'acteurs des fonctions de 
gestion et de support ainsi que leur hiérarchie. Ce 
travail de reporting en concurrence avec le travail de 
terrain auprès des équipes contribue à créer un 
sentiment de perte de sens du travail. La digitalisation 
incomplète peut également rendre difficile la 
coordination entre les acteurs qui travaillent encore 
sur papier et les autres qui sont passés au numérique. 
Ainsi, cette thématique éclaire cinq des six axes du 
programme de sécurité : 1) comportement proactif 
en matière de sécurité et apprentissage à partir des 
erreurs et des problèmes, 2) gestion des risques, 
anticiper, identifier et prioriser les actions, 
4) simplification des procédures basées sur le travail
réel, 5) construction des conditions de l'implication de
tous, 6) acquisition d'équipements innovants.

Connaissance et utilisation des items du 
nouveau programme de sécurité 
Huit sur trente-huit items sont apparus comme des 
items connus par l'ensemble des managers interrogés 
(du directeur d’établissement au chef d’équipe, en 
passant par les services d’appui). Ces items sont en 
relation avec quatre des six axes du programme de 
management de la sécurité. Les managers interviewés 
des deux plus haut niveau déclarent connaître et 
utiliser plus de 80% des items du programme de 
sécurité, alors que les managers des deux niveaux 
inférieurs déclarent en connaître 80% et 36% et en 
utiliser respectivement 33% et 14%. Toutefois, ces 
chiffres cachent une autre réalité : seuls quatre items 
sont connus de tous et seuls 3 items sont utilisés par 
tous. 
D'un point de vue « qualitatif », ces traitements 
permettent de montrer quels items du programme de 
management de la sécurité sont les plus ou les moins 
connus ou utilisés. On peut également identifier qu'un 

ensemble d’items prévus dans le programme sont 
déclarés connus ou utilisés par les managers interrogés 
alors qu'ils n'ont pas encore été déployés au moment 
de l'étude. On identifie aussi des items ajoutés qu’ils 
connaissent ou utilisent au quotidien, alors qu’ils ne 
font pas partie du programme officiellement déployé. 
Ces items « supplémentaires » sont des indicateurs de 
l'existence de ressources locales que les participants 
considèrent comme liées à la gestion de la sécurité 
dans leur travail. Ici, neuf items supplémentaires ont 
ainsi été identifiés par les douze managers interrogés. 
Ainsi, les managers semblent attribuer au programme 
de sécurité des items (outils, procédures, etc.) qui n'en 
font pas partie. Toutefois, ceci est notamment lié à la 
refonte en cours au moment de l’étude de certains 
outils, applications ou processus. Cela renseigne sur la 
qualité de la diffusion du programme et sur la manière 
dont les acteurs de l'entreprise se sont appropriés (ou 
non) les items. 

Le processus de professionnalisation au travail 
en sécurité 
La question de la « professionnalisation » n'a pas trouvé 
d'écho auprès des managers interviewés. Les 
éléments recueillis sont souvent restés très généraux, 
voire ont laissé les participants en questionnement sur 
ce que le terme pouvait recouvrir. La 
« professionnalisation » n'est pas mentionnée de 
manière spontanée. A la place, d'autres termes sont 
utilisés au quotidien dans l'entreprise : « formation », 
« bilan de compétences », « qualifications », 
« transmission des savoirs entre anciens et nouveaux » 
ou « construction d'une expérience professionnelle 
sûre ». Ces termes renvoient de fait au champ de la 
professionnalisation en tant que processus de 
construction de savoirs, savoir-faire professionnels, de 
valeurs de métier (Wittorsky, 2008), mais ils n’en 
éclairent chacun qu’une dimension, laissant 
apparaître une vision diffuse, voire parcellaire, de 
cette question. 

DISCUSSION 

Ces résultats montrent comment une démarche 
d'évaluation basée sur une approche collective de 
l'ensemble de la ligne managériale d'un établissement 
ferroviaire, ancrée dans l'analyse des réalités du travail 
de ces managers et de leurs subordonnés, est source 
d'enseignements dans le déploiement du programme 
de sécurité aux différents niveaux hiérarchiques.  
L'inventaire des connaissances et des usages 
(partagés ou non) permet d'évaluer le niveau de 
déploiement des items du programme de sécurité au 
sein de l'entreprise, ainsi que le niveau de 
connaissance et d’usage déclarés. Il donne à voir le 
système de ressources constitué par les items 
composant le programme. Il permet d’identifier ce qui 
dans ce système de ressources est plus ou moins 
partagé entre les managers et ainsi donne un 
éclairage sur la manière dont les items du programme 
ont trouvé une place concrète dans le travail 
quotidien des managers. Il propose ainsi un niveau de 
description macroscopique des usages déclarés des 
items imaginés et élaborés par les concepteurs du 
programme. 
L'identification des configurations permet également 
de considérer la nature multidimensionnelle et 
systémique de la gestion de la sécurité au travail, en 
pointant les atouts et les risques potentiels associés. 
Cet outil méthodologique ouvre une fenêtre sur les 
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usages en situation des items du programme qui est 
complémentaire à l’inventaire issu de la méthode du 
tri de carte. A partir des configurations identifiées dans 
les entretiens, il permet de révéler ce que Zara-Meylan 
(2013) appelle des « configurations redoutées » en 
s’inspirant du concept de « vol redouté » introduit par 
Valot (1998) pour analyser l’activité métacognitive des 
pilotes en aéronautique : « Ce qui est redouté par 
l’opérateur, et source de complexité subjective, est de 
se voir entraîné dans un domaine de moindre 
compétence où il serait confronté à des aspects du 
contrôle de ce processus qu’il ne serait pas en mesure 
de maîtriser » (p. 44). Conjointement, cette méthode 
met aussi en évidence des configurations favorables à 
un travail en sécurité. Elle permet ainsi de donner à voir 
la complexité des situations de travail où des 
conditions peuvent être tour à tour des ressources 
et/ou des contraintes selon les personnes, les tâches à 
réaliser et les caractéristiques des situations de travail. 
Ceci plaide pour une approche conditionnelle de 
l’évaluation de l’appropriation d’un programme de 
management de la sécurité. Il ne s’agit pas seulement 
de constater la connaissance ou l’usage des items 
constituant le programme, mais d’appréhender dans 
quelles configurations d’usage les managers se 
trouvent (redoutées ou favorables). 
Ces histoires de travail en sécurité, analysées au prisme 
de configurations, pourraient ainsi constituer un 
matériau fertile pour alimenter des espaces de débats 
sur le travail (Rocha et al., 2015, 2019 ; Casse & Caroly, 
2017) ou des ateliers de conception. Elles s’inscrivent 
dans des situations concrètes de travail qui 
permettraient d’ancrer les débats ou la conception 
dans le travail réel en vue de limiter des raisonnements 
collectifs fondés sur des discours généraux, voire 
génériques sur le travail. Ces histoires pourraient être 
mises en circulation à au moins deux niveaux de 
l’entreprise : a) les experts et décideurs qui orientent la 
politique de sécurité de l’entreprise, afin de savoir 
dans quelle mesure l’appropriation effective du 
programme est compatible avec l’orientation visée 
en matière de travail en sécurité ; b) les acteurs eux-
mêmes contribuant à un travail en sécurité (ici les 
managers) en vue d’outiller les processus de 
régulations individuelles, collectives et 
organisationnelles qui contribuent à favoriser un travail 
en sécurité au quotidien.  
Enfin, la prise en compte de l'expérience antérieure de 
ces managers permet de comprendre comment le 
programme se positionne dans l’histoire plus longue 
des précédentes réformes de la sécurité au travail et 
la manière dont ces managers perçoivent ses apports 
au regard des actions de prévention ou de sécurité 
antérieures. Du point de vue des usages, ces éléments 
permettent d’évaluer dans quelle mesure le 
programme ou ses items s’inscrivent, du point de vue 
des personnes interrogées, en filiation ou en rupture 
par rapport à la manière dont ils contribuaient jusque-
là à la sécurité au travail. De cette manière, il est 
possible d’appréhender des alignements ou des 
décalages de perceptions entre les concepteurs-
porteurs d’une intention de travail en sécurité et les 
destinataires-usagers du programme de 
management de la sécurité. Ces éléments peuvent 
devenir des indicateurs de l’écart effectif entre les 
savoirs et savoir-faire construits jusque-là et ceux 
attendus dorénavant, en vue du pilotage et de 
l’ajustement d'une stratégie de professionnalisation 

cohérente avec les ambitions de la transition 
souhaitée.  
Le processus d’évaluation est ici considéré comme un 
outil individuel, collectif et organisationnel 
d’amélioration continue, afin de gérer ensemble la 
production et la sécurité, pour développer la sécurité 
au travail. Dans cette perspective, le processus 
d’évaluation se distingue des approches plus 
« classiques » (Kirkpatrick, 1994). Il présente trois 
caractéristiques principales : 1) réflexive, 2) collective, 
3) basée sur l’analyse du travail réel.

CONCLUSION

Pour conclure, les résultats de cette étude exploratoire 
indiquent que le programme de sécurité déployé 
structure un ensemble hétérogène d’artefacts 
déployés dans l’entreprise pour travailler en sécurité 
sans bouleverser, aux dires des acteurs, les pratiques 
existantes aux différents niveaux de la ligne 
managérial. Nous constatons également que si une 
partie significative des items du programme est 
connue et utilisée par la ligne managériale, seul un 
nombre restreint d’entre eux sont connus et utilisés par 
tous. Ainsi, cette connaissance et utilisation 
hétérogène des items peut pour partie se comprendre 
au regard du niveau de management directement 
concerné ou de la spécificité des missions d’appui ; 
elle peut également signaler que la plupart des items 
du programme sont, au moment de cette étude, 
encore en cours d’appropriation par certains 
managers. Ces éléments sont des pistes de suites à 
donner pour la direction qui a impulsé ce programme. 
Enfin, avec cette méthode, l'enjeu n'est pas de fournir 
uniquement un point de vue d'expert, mais plutôt 
d'accompagner la construction d'une réflexion basée 
sur l'analyse du travail réel des managers pour soutenir 
les changements jugés collectivement nécessaires 
pour travailler en sécurité. Cette méthode peut être 
considérée comme un outil pour les comités de 
direction et les dirigeants en charge de la politique de 
sécurité de l’entreprise, afin d'orienter l'amélioration 
continue de la sécurité en favorisant une 
confrontation de points de vue sur ce que signifie 
travailler en sécurité. 
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Résumé. 

Il s’agit d’une étude transversale exhaustive auprès des infirmiers d’un hôpital de circonscription en Tunisie, ayant pour 
objectifs de déterminer la prévalence du conflit travail famille (CTF) dans ses deux dimensions, et d’identifier les 
facteurs qui leur sont associés. Les caractéristiques générales et professionnelles des participants ont été recueillies. Le 
CTF a été évalué par l’échelle de Carlson. L’étude a montré que les prévalences du Conflit Travail/Famille (CT/F) 
et du Conflit Famille/Travail (CF/T) ont été de l’ordre de 76,4 % et de 81,9% respectivement. Les déterminants du CT/F 
ont été : le genre, le nombre de personnes à charge et la durée du trajet domicile-hôpital parcouru quotidiennement. 
Pour le CF/T, le modèle final explicatif de la variation de son score, a retenu comme facteurs déterminants : le nombre 
de personnes à charge et le manque de soutien de la part de l’administration. Vue l’ampleur du phénomène conflit 
travail-famille chez le personnel infirmier et ses répercussions négatives aussi bien sur la santé des infirmiers, que sur la 
qualité des soins, des actions préventives visant l’amélioration de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle 
devraient être instaurées en milieu de soins.

Mots-clés: Conflit- travail-famille-prévalence-personnel infirmier 

Prevalence and determinants of work-family conflict among 
nurses. 

Abstract 

The aim of this cross-sectional study is to evaluate the prevalence and determinants of the two dimensions of work-
family conflict (WFC) among nurses affiliated to a Tunisian district hospital. The construct of WFC was assessed through 
Carlson's work-family conflict scale. Our study showed that the prevalence’s of Work to Family Conflict (W/FC) and 
Family to Work Conflict (F/WC) among nurses were 76.4% and 81.9% respectively. Determinants of W/FC were gender, 
number of dependent persons and duration of traveled distance between home and hospital. Regarding F/WC, its 
variation was explained by the number of dependent persons and the lack of support from the administration. Given 
the extent of work-family conflict among nurses and its negative repercussions both on nurses' health and on the quality 
of care, preventive actions to improve work-life balance should be introduced in healthcare setting. 

Keywords: Conflict-work-family-prevalence-nursing staff 
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INTRODUCTION 

Le « conflit travail-famille » (CTF) est une 
forme de conflit inter-rôle, où les exigences familiales 
et professionnelles sont en perpétuelle tension 
(Higgins, 1992,Netemeyer et al., 1996). Il s’agit d’un 
concept bidirectionnel qui recouvre deux dimensions : 
interférence du travail avec la vie familiale (Conflit 
Travail/Famille), et interférence de cette dernière 
avec la vie professionnelle (Conflit 
Famille/Travail)(Frone et al., 1992). En milieu de soins, 
les employés sont exposés à de multiples contraintes 
professionnelles notamment une charge de travail 
élevée, des horaires atypiques et des conditions de 
travail souvent détériorées(Rhnima et al., 2014). Ceci 
rend souvent difficile la conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée chez le personnel de 
santé(Rhnima et al., 2014, Lembrechts et al., 2015). 
C’est ainsi que le CTF constitue une des sources de 
stress la plus spécifique à la profession des 
infirmiers(Burke & Greenglass, 2001, Grzywacz et al., 
2006). L’impact négatif de ce conflit aussi bien sur la 
santé mentale que physique des infirmiers a été 
rapporté(Asiedu et al., 2018,Charkhabi et al., 2016, 
Rassas et al., 2020). Il est ainsi important de déterminer 
les sources de ce conflit afin de pouvoir limiter son 
émergence parmi le personnel de santé et prévenir 
ses répercussions. Toutefois, très peu d’études ont été 
conduites pour identifier les prédicteurs du CTF en 
milieu de soins et en particulier chez les infirmiers 
(Lembrechts et al., 2015). Dans ce cadre, nous avons 
mené cette étude dans le but d’étudier la prévalence 
et les déterminants des deux dimensions du CTF chez 
le personnel infirmier de la santé publique en Tunisie. 

MATERIELS ET METHODES 

Il s’agit d’une étude transversale exhaustive, 
durant le mois de Janvier 2019, menée auprès du 
personnel infirmier affecté à un Hôpital de 
Circonscription en Tunisie. N’ont pas été inclus dans la 
présente étude, les infirmiers dont l’ancienneté 
professionnelle a été < 1 an au moment de l’étude. Le 
recueil des données a été effectué après avoir obtenu 
le consentement éclairé des participants, tout en 
respectant la confidentialité des informations.  
Le questionnaire utilisé a porté sur les caractéristiques 
sociodémographiques (âge, genre…), médicales 
et professionnelles (ancienneté professionnelle, 
service, charge physique au travail, horaires et rythme 
de travail…). Pour évaluer les facteurs de stress au 
travail, nous avons adopté le questionnaire 
« Contraintes Psycho Organisationnelles » (CPO) dans 
sa version spécifique pour les infirmiers. L’étude de 
l’interface travail-famille a été réalisée grâce à 
l’échelle de conflit Travail-famille de Carlson (Carlson 
et al., 2000). A travers 18 items, cette échelle explore 
les deux directions de conflit : Conflit travail/famille 
(CT/F) et conflit famille/travail (CF/T). Les réponses aux 
énoncés des 18 items ont été recueillies à partir d’une 
échelle de Likert à cinq points, allant de (1) « tout à fait 
en désaccord » à (5) « tout à fait en accord ». Les 
scores du CT/F et du CF/T correspondent aux 
moyennes des neuf items de chaque dimension. Plus 
le score est élevé, plus le niveau du conflit est 
important (Carlson et al., 2000). 

RÉSULTATS 

I. Etude descriptive
Soixante-douze infirmiers ont été inclus dans notre 
étude (soit un taux de réponse de 100%), avec un âge 
moyen de 42±10 ans et une nette prédominance 
féminine (75%). La majorité des participants ont été 
mariés (76%) et plus de la moitié avaient au moins 3 
personnes à charge.  Plus de la moitié des infirmiers 
(51,4%) ont été affectés à des services à vocation 
médicale et 48,6% à des services à vocation 
chirurgicale. Leur ancienneté professionnelle 
moyenne a été de 15,82±10,49 ans. Les prévalences 
du CT/F et du CF/T chez la population d’étude, ont été 
de l’ordre de 76,4 % et de 81,9% respectivement. 

II. Facteurs associés au Conflit travail-famille :
1. Facteurs socio-démographiques :

Le CT/F a été significativement associé au genre 
(p=0,001), au statut marital (p=0,03), à la 
consommation d’alcool (p<10-3) et au nombre de 
personnes à charge (p<10-3). Aucune association n’a 
été retrouvée avec l’âge (p=0,53), les antécédents 
médicaux (p=0,15) et la pratique d’une activité de 
loisir (p=0,09). 

2. Facteurs professionnels et psycho-
organisationnels :

La distance Hôpital-domicile quotidiennement 
parcourue et la durée de ce trajet ont été 
significativement associées au CT/F (p<10-3 pour 
chacune des variables). Aucune association 
significative n’a été objectivée entre le CT/F et le 
service d’affectation (p=0,9), le rythme du travail 
(p=0,6) et l’ancienneté (p=0,2). Concernant les 
contraintes psychosociales au travail, le CT/F a été 
statistiquement associé au manque de soutien des 
infirmiers de la part de l’administration (p=0,04).  

III. Analyse univariée :
1. Facteurs socio-démographiques :

Le nombre de personne à charge (p=0,03) et la 
consommation d’alcool (p=0,04) ont été 
significativement associés au CF/T.  

2. Facteurs professionnels et psycho-
organisationnels :

Un lien significativement positif a été objectivé entre le 
CF/T, la distance Hôpital-domicile parcourue 
(p= 0,008) et la durée du trajet (p=0,03). Concernant 
les Contraintes psycho-organisationnelles, le CF/T a 
été associé au manque de soutien de la part de 
l’administration (p<10-3). 

IV. Analyse multi variée :
Selon l’analyse multivariée, les déterminants du CT/F 
ont été : le genre (p<10-3; OR=3,6 ; IC95%=[0,27 ;1]), le 
nombre de personnes à charge (p<10-3 ; OR= 3,7 ; 
IC95%=[0,08 ;0,27]) et la durée du trajet domicile-hôpital 
parcouru quotidiennement (p=0,006 ; OR=2,85 ; IC95% 
=[0,12 ;0,71]). 

Pour le CF/T, le modèle final explicatif de la variation 
de son score, a retenu comme facteurs déterminants : 
le nombre de personnes à charge (p=0,014 ; OR= 2,5 ; 
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IC95% =[0,02 ;0,2]) et le manque de soutien de la part 
de l’administration (p<10-3 ; OR=3,9 ; IC95%= 
[0,29 ;0,89]). 

DISCUSSION 

À l’instar d’autres recherches (Grzywacz et al., 2006, 
Gonnelli et al., 2018,Burke & Greenglass, 1999, Zandian 
et al., 2020), les résultats de la présente étude 
confirment la prévalence élevée du CTF dans ses deux 
directions, chez le personnel infirmier. 

Dans la présente étude, le risque de développer un 
CT/F a été multiplié par un facteur de 3,6 chez le 
personnel de genre féminin.  Nos résultats rejoignent 
ceux de nombreuses études ayant constaté que les 
femmes sont confrontées à des conflits entre vie 
professionnelle et vie familiale plus souvent que les 
hommes (Polat et al., 2018,Notten et al., 2017). Les 
infirmières, comme les autres femmes salariées, sont 
confrontées aux exigences du travail et aux 
responsabilités domestiques qui constituent leurs 
principales tâches quotidiennes. 

Une association significative entre le statut marital et le 
CT/F a aussi été constatée; ce conflit étant plus 
fréquent chez le personnel marié. A l’inverse, Polat et 
al. ont rapporté que les infirmiers célibataires font plus 
souvent l'expérience de CT/F que les mariés puisque 
ces derniers ont plus de ressources de soutien social, 
facteur de protection contre le  CT/F (Polat et al., 
2018).  

Rejoignant Grzywacz et al. (Grzywacz et al., 2006) et 
Lagerström et al. (Lagerström et al., 2010), nous avons 
retrouvé que le nombre de personnes à charge a été 
un déterminant majeur du conflit travail-famille dans 
ses 2 directions ; plus le nombre des personnes à 
charge augmente, plus le personnel est confronté à 
des problèmes de conciliation entre le travail et la 
famille. En outre, Asiedu et al. et Daderman et al. n’ont 
pour autant pas retrouvé de relation significative entre 
le nombre d'enfants et le CF/T (Asiedu et al., 2018, 
Dåderman & Basinska, 2016).Cette discordance entre 
les études pourrait s'expliquer par le fait que le nombre 
d'enfants à lui seul ne reflète pas les demandes liées à 
leur prise en charge. 

Conformément aux données de la littérature, nous 
avons objectivé une association statistiquement 
significative entre la consommation d’alcool et le 
conflit travail-famille (Wolff et al., 2014,Roos et al., 
2006). Toutefois, cette association n'était plus 
significative dans le modèle multivarié. Notons par 
ailleurs, que pour certains auteurs, la consommation 
d’alcool est une stratégie de coping des travailleurs 
pour faire face aux conflits qu’ils subissent (Wolff et al., 
2014). 

Concernant les facteurs professionnels, la présente 
étude, conformément aux données de la littérature, a 
mis en évidence une association statistiquement 
significative entre la distance domicile-travail ainsi que 
la durée du trajet parcouru, et les différentes directions 
du conflit travail-famille. En effet, les trajets entre le 
domicile et le lieu de travail sont une exigence qui 
peut limiter la disponibilité des employés pour remplir 
leurs rôles familiaux et leurs affaires privées. Ceci 
constitue une contrainte sur la flexibilité et la 
perméabilité de la frontière entre le travail et la maison 

et serait à l’origine d’un conflit Travail/Famille basé 
essentiellement sur le temps (Elfering et al., 2020, 
Montazer & Young, 2020).  
Les spécificités du travail des infirmiers impliquent des 
horaires de travail souvent irréguliers et peu pratiques. 
Un lien positif entre les longues heures de travail, les 
horaires irréguliers et le conflit travail-famille a été 
rapporté par la majorité des auteurs (Asiedu et al., 
2018, Grzywacz et al., 2006, Lembrechts et al., 2015, 
Ekici et al., 2017,Tammelin et al., 2017). Conformément 
à ces études, et plus précisément celle de Gonnelle et 
al. (Gonnelli et al., 2018), nous avons objectivé une 
association significative entre le nombre d’heures ou 
de jours de travail/semaine et le CT/F en termes de 
temps. 

Parmi les contraintes organisationnelles, le manque de 
soutien de la part de l’administration a été un des 
déterminants du conflit travail-famille dans ses deux 
directions. Dans ce même sens, Ghislieri et al. (Ghislieri 
et al., 2017) et Takeuchi et al. (Takeuchi & Yamazaki, 
2010) ont rapporté que le CTF a été corrélé à un faible 
soutien de la part du superviseur en milieu de travail. 

Limites de l’étude : 

Premièrement, la taille de l’échantillon relativement 
faible a certainement réduit la force de certaines 
liaisons statistiques et a limité la généralisation des 
résultats de l'étude. Il faut toutefois noter que cet 
échantillon a englobé tout le personnel infirmier 
affecté à l’hôpital et que le taux de réponse a été de 
100%. 

Deuxièmement, vu le caractère transversal de l’étude, 
l’effet des changements dans la perception de 
certaines formes de conflit et des contraintes psycho-
organisationnelles au fil du temps n’a pu être étudié.  

De plus, certaines variables explicatives d’intérêt et 
d’ajustement étaient susceptibles d’être influencées 
par la subjectivité et par un biais de rappel ou d’oubli. 
Toutefois, le recueil des données par un seul enquêteur 
formé aurait probablement réduit l’ampleur de ce 
biais. 

Ceci dit, notre étude présente par ailleurs certains 
avantages. En effet, à l’état actuel de nos 
connaissances, il s’agit de la première étude menée 
dans le but d’estimer la prévalence du CTF dans ses 
deux directions, chez les infirmiers en Tunisie et 
d’étudier ses facteurs de risque.  

RECOMMANDATIONS 

Le conflit travail-famille a des implications 
importantes aussi bien sur la santé physique(Rassas et 
al., 2020, Nützi et al., 2015) et mentale des infirmiers 
(Sharma et al., 2016, Galletta et al., 2019, Takeuchi & 
Yamazaki, 2010), que sur leur capacité à fournir des 
soins de qualité.  
De ce fait, et vue l’ampleur de ce phénomène chez 
ces personnels de soins, l’amélioration de l'équilibre
entre le travail et la vie personnelle devrait être une 
des priorités des responsables. Ainsi, les actions 
préventives devraient cibler principalement, la charge 
excessive du travail et les différentes contraintes 
psycho-organisationnelles, en favorisant la 
communication, l’organisation adéquate des horaires 
et du rythme du travail(Camerino et al., 2010), ainsi 
que le recrutement des personnels au sein des 
structures sanitaires déficitaires.  
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Dans ce cadre, il a été démontré que le soutien social 
de la part des superviseurs, du cadre médical et des 
collègues, diminue considérablement le CF/T (Ekici et 
al., 2017, Polat et al., 2018, Gonnelli et al., 2018, Burke 
& Greenglass, 1999).  
Toutefois, pour être efficaces, ces actions devraient 
impliquer activement le personnel lui-même à travers 
l’autoréflexion (Camerino et al., 2010, Mullen, 2015). 
Camerino et al. ont constaté que la participation 
active des travailleurs aux mesures préventives 
réduisait les conflits entre les sphères professionnelle et 
privée (Camerino et al., 2010). 
En outre, certaines interventions psycho-
éducationnelles telle que l’approche thérapeutique 
de pleine conscience « le Mindfulness Based Stress 
Reduction », et la « régulation émotionnelle » trouvent 
toute leur importance dans la gestion du stress en 
milieu professionnel(Gonnelli et al., 2018, Berghmans, 
2010), notamment chez le personnel infirmier. Il a été 
démontré que ces approches permettent de mieux 
atteindre l'équilibre souhaité et donc de mieux gérer 
les conflits (Gonnelli et al., 2018). Il serait ainsi 
intéressant de créer en milieu de soins, des politiques 
visant la prise en charge du personnel souffrant des 
conflits travail-famille, en fournissant des services de 
conseil leur permettant d’améliorer leurs 
compétences en matière de gestion de leurs émotions 
(Gonnelli et al., 2018, Polat et al., 2018). 
Sur le plan familial, il serait intéressant de renforcer le 
soutien familial des travailleurs à travers des 
campagnes de sensibilisation et des séances de 
formation. En effet, il a été rapporté que le soutien 
familial facilite la conciliation entre exigences 
professionnelles et familiales. La-gerström et al.  ont 
observé que les infirmiers ont déclaré avoir cherché un 
soutien familial comme réponse active à 
l'interférence des rôles professionnels et familiaux 
(Lagerström et al., 2010). En outre, certains auteurs ont 
observé une relation négative entre l'orientation du 
rôle du mari et le conflit travail-famille de l'épouse. 
Cela indique que les femmes dont les maris ont une 
orientation plus égalitaire ont tendance à connaître 
moins de conflits entre leur travail et leur famille 
(Ahmad, 1999, Cerrato & Cifre, 2018).

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Au terme de cette étude, il ressort qu’outre les facteurs 
individuels et familiaux, certaines conditions de travail 
et exigences professionnelles constituent un obstacle 
devant la conciliation entre vie professionnelle et vie 
familiale chez les infirmiers, et par conséquent, 
augmentent le risque de subir des conflits travail-
famille.  

Ce travail incite à une prise en charge 
multidisciplinaire faisant participer tous les acteurs 
concernés (médecins du travail, psychiatres, 
psychologues, administration, ergonomes…) pour 
améliorer le bien-être du personnel infirmier. 
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Résumé. L’étude ergonomique des risques psychosociaux a une spécificité, plus ou moins explicite : elle cherche 
généralement à réduire ou éliminer le mal-être des acteurs opérationnels, sans toujours se pencher suffisamment sur 
celui des managers et des dirigeants. Or, parfois, le malaise vécu au niveau de l’encadrement est l’une des principales 
causes du mal-être vécu par les acteurs opérationnels. S’attacher à comprendre l’origine de ce malaise et agir pour 
l’éliminer peut alors devenir le meilleur moyen d’abaisser les risques psychosociaux pesant sur l’ensemble des salariés 
d’une structure. C’est l’idée qui est développée dans cette communication, en s’appuyant sur une intervention 
réalisée dans un établissement spécialisé dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. 
Quelques-unes de ses implications pour prévenir les RPS sont ensuite discutées. 
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When managers' discomfort affects employees" health: 
feedback on an intervention in the medico-social sector 

Abstract. The ergonomic study of psychosocial risks has a specificity, more or less explicit: it generally seeks to 
reduce or eliminate the suffering of operational actors, without always paying enough attention to the suffering of 
managers and leaders. However, sometimes, the malaise experienced by managers can be one of the main causes 
of the malaise experienced by operational actors. Focusing on understanding the origin of this malaise and taking 
action to eliminate it can then become the best way to reduce the psychosocial risks threatening all the employees 
of an organization. This idea is developed in this communication, starting from an intervention carried out in an 
establishment specializing in supporting people with disabilities. Some of its implications to prevent psychosocial risks 
are then discussed. 
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INTRODUCTION 

Le secteur médico-social connait d'importantes 
évolutions ces dernières années en termes de 
législation, de financement et de professionnalisation 
de son personnel. Ces évolutions imposent des 
modifications en termes d'organisation et de gestion 
des ressources humaines. Associées aux spécificités de 
l’activité dans ce secteur (confrontation au handicap 
ou à la maladie, frustrations devant l'absence de 
progrès de certains résidents ou la perte de capacité 
avec l'âge, exigences formulées par les familles, 
développement de l'offre de service sans 
augmentation des moyens disponibles, ...), elles 
constituent autant de raisons qui exposent les salariés 
aux risques psychosociaux (RPS).  

L’approche ergonomique des RPS a deux grandes 
spécificités largement reconnues : (1) plutôt que de se 
concentrer sur le traitement des conséquences des 
RPS comme le font toutes les démarches de 
prévention tertiaire, elle met l’accent sur 
l’identification de leurs causes ; (2) elle engage les 
acteurs dans un processus de transformation visant à 
agir sur ces causes et, plus largement, à mettre en 
place une réelle politique de prévention (Petit, Dugué 
& Daniellou, 2011). Mais l’approche ergonomique a 
une autre spécificité, plus ou moins explicite : elle 
cherche généralement à réduire ou éliminer le mal-
être des acteurs opérationnels, sans toujours se 
pencher suffisamment sur celui des managers et des 
dirigeants. Or, parfois, le malaise vécu au niveau de 
l’encadrement peut être, sinon la seule, en tout cas 
l’une des principales causes du mal-être vécu par les 
acteurs opérationnels. S’attacher à comprendre 
l’origine du malaise des managers et agir pour 
l’éliminer peut alors devenir le meilleur moyen 
d’abaisser les risques psychosociaux pesant sur leurs 
collaborateurs. C’est en tout cas l’idée qui sera 
développée et discutée dans cette communication, 
en partant d’une intervention réalisée dans un 
établissement spécialisé dans l'accompagnement des 
personnes en situation de handicap.  

Cette intervention est décrite succinctement dans la 
section suivante. Elle a permis d’identifier des facteurs 
de RPS dont les plus importants seront exposés ensuite, 
avant de présenter les actions qui ont été co-définies 
avec les acteurs de l’établissement pour agir sur eux. 
Suivra alors une discussion qui évoquera le difficile 
positionnement des managers lors des phases de 
changement organisationnel et leurs conséquences 
sur le vécu au travail de leurs collaborateurs. Cette 
discussion nous conduira à formuler quelques pistes 
pour enrichir la pratique ergonomique afin de prendre 
en compte de manière plus précoce et plus 
approfondie les difficultés managériales. 

L’INTERVENTION : LA DEMANDE, LA 
DÉMARCHE ET SES PRINCIPALES 
CONCLUSIONS  

L’établissement dans lequel s’est déroulée 
l’intervention est une association loi 1901 qui 
accompagne des personnes en situation de 
handicap. Elle a été créée il y a plus de 50 ans, 
emploie près de 150 salariés et accompagne environ 
300 personnes ayant une déficience intellectuelle ou 
une maladie mentale. Cet établissement avait déjà 
fait appel au service de prévention des risques 

professionnels de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 
à laquelle elle cotise, pour l'aider à gérer des situations 
difficiles et prévenir les RPS. Des demandes avaient 
ainsi été formulées en 2012 et 2015. Les risques 
psychosociaux ne sont donc pas apparus récemment 
dans cette structure. Toutefois, le contexte 
organisationnel a changé depuis 2018, avec l’arrivée 
d’un nouveau directeur général et la mise en place 
d’une nouvelle organisation. Celle-ci est directement 
mise en cause lorsque des membres du CSE 
rapportent plusieurs plaintes de salariés à l’encontre 
de leurs managers et de leur direction (par ex. « Il n’y 
a pas de pilote dans l’avion, on ne sait pas où on va ! 
», « les décisions ne sont pas prises ou alors elles sont
suivies de l’action inverse quelques heures après »). La
nouvelle organisation est aussi jugée responsable par
le CSE d’une multiplication des arrêts de travail. Le
conseiller en prévention des risques professionnels de
la MSA, participant au CSE, propose alors une
intervention avec deux objectifs : comprendre l'origine
des situations de mal-être vécues par les salariés et y
apporter des solutions. Il propose en outre de mener
cette intervention avec un consultant spécialisé dans
la prévention des RPS et l’étude du management car
ce sujet a été mis en cause à plusieurs reprises par le
CSE. Ces propositions ont été acceptées.

L’intervention a suivi une démarche ergonomique 
classique même si des ajustements ont dû être opérés 
au fil de l’eau (comme dans la plupart des 
interventions). Elle a été initiée avec une phase de 
prédiagnostic qui vise à structurer la démarche, 
formuler des premières hypothèses et orienter la phase 
de diagnostic. Parallèlement, des entretiens 
individuels ouverts ont été menés avec l’ensemble des 
cadres de l’entreprise, le but étant d’appréhender 
leur représentation de la situation dans la structure. 
Des observations ouvertes ont également été menées 
sur l’ensemble des activités de cette structure, nous 
permettant d’échanger avec plusieurs salariés. Les 
données ainsi recueillies ont permis d’identifier 
plusieurs problèmes, mais l’un d’eux est apparu 
comme le plus prégnant – c’est-à-dire celui qui était le 
plus fréquemment cité par les salariés et qui semblait 
avoir le plus d’effet sur le climat de travail : la structure 
souffrait d’un déficit managérial qui touchait une 
majeure partie de ses activités. Ce déficit prenait deux 
formes : (1) de nombreux postes d’encadrant étaient 
vacants, sachant qu’une partie de cette vacance 
s’expliquait par des arrêts de travail, le reste étant 
constitué de postes à pourvoir ; (2) les dirigeants et 
encadrants en place ne répondaient pas ou pas de 
manière satisfaisante aux attentes de leurs équipes. 
Ainsi nous ont été rapportés une présence insuffisante 
de certains encadrants et du DG sur le terrain, un 
manque de communication, un manque d’animation 
de la part du DG lors des réunions de direction et des 
réunions avec les partenaires sociaux, un usage 
inapproprié de la communication par mail, peu de 
reconnaissance offerte aux salariés, un manque de 
réactivité ou l’absence de solution face aux 
problèmes issus du terrain ou encore l’absence 
d'accompagnement du changement 
organisationnel. Les encadrants ne mentionnaient pas 
directement ces manques, mais invoquaient leurs 
difficultés à faire tout ce qui leur incombait et à se 
positionner dans la nouvelle organisation. Celle-ci leur 
octroyait en effet plus de responsabilités sans qu’ils 
sachent exactement délimiter leur champ de 
décision. Quoiqu’il en soit, le déficit managérial 
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ressenti sur le terrain provoquait des conflits, était à 
l’origine de frustrations qui s'accumulaient, et pouvait 
être à l’origine d’un sentiment d'abandon ressenti par 
certaines équipes. 

L’un des objectifs assignés à la phase suivante de 
l’intervention, la phase de diagnostic, était de mieux 
comprendre l’origine de ce déficit managérial. Dans 
ce but, de nouveaux entretiens ont été conduits avec 
les membres de la direction, certains encadrants ainsi 
que le président du conseil d’administration (CA). En 
parallèle, nous avons étudié les profils de poste des 
membres de l’encadrement ainsi que les délégations 
de pouvoir confiées par le CA au directeur général et 
à la directrice générale adjointe. Des ateliers collectifs 
ont aussi été mis en place entre les différents niveaux 
de cadres (directeur, chefs de service, chefs 
d’équipe), en s’assurant que cela ne briderait pas la 
parole et en poursuivant deux objectifs : mieux 
comprendre les rôles et missions de chacun et discuter 
des attentes insatisfaites entre eux. Des entretiens 
collectifs ont également été organisés avec des 
salariés, afin de pouvoir en rencontrer un nombre 
suffisamment important. Ce choix d'ateliers collectifs a 
été fait en s’assurant que les salariés regroupés se 
sentaient libres de s’exprimer ensemble et en sachant 
que les échanges informels que nous avions eus 
pendant la phase de prédiagnostic avaient déjà 
permis de recueillir des témoignages individuels. Les 
ateliers collectifs ont permis aux salariés d‘exprimer leur 
engagement dans leurs missions et la qualité du travail 
d’équipe mais aussi les difficultés qu’ils rencontraient, 
dont les plus importantes étaient : l’incertitude sur 
l’avenir provoquée par le discours managérial 
mettant l’accent sur la rentabilité ; la présence 
insuffisante de l’encadrement pour tenir compte de la 
réalité de la production avec des travailleurs 
handicapés ; les décisions tardives ou absentes de la 
part de l’encadrement concernant des postes à 
pourvoir ou des moyens à obtenir ; le manque de 
reconnaissance. 

La phase de diagnostic a permis d’analyser ces 
difficultés et de constater à quel point l’encadrement 
était en difficulté pour réaliser ses missions, voire en 
souffrance dans certains cas. Elle a aussi permis d’en 
comprendre les principales raisons : 

- La volonté du CA de rompre avec un modèle de
direction centralisé sur une seule personne.
Initialement, l’association était dirigée par un
directeur qui, bien qu’ayant des chefs de service
pour gérer au quotidien les différentes activités,
intervenait sur toutes les décisions importantes.
Son départ a alors fait peser la menace d’un
écroulement de l’ensemble de la structure. Pour
ne plus vivre cette situation, le Président a
cherché un candidat au profil fédérateur qui se
positionnerait non plus comme unique dirigeant,
mais comme animateur d’un comité de direction.
Il a ainsi rédigé, avec l’aide d’un cabinet de
recrutement, une offre d’emploi pour un poste de
directeur général (DG) et a expliqué au candidat
qui allait être retenu qu’il lui faudrait refondre
l’organisation existante et nommer des directeurs.
Dès son recrutement, le nouveau DG s’est attelé
à cette tâche.

- Une nouvelle organisation non aboutie. Le
nouveau DG, une fois prises ses marques au sein
de la structure, a élaboré progressivement une

nouvelle organisation. Au bout de quelques mois, 
un nouvel organigramme fût élaboré et accepté 
par le CA. Cet organigramme faisait apparaître, 
à côté du DG une directrice générale adjointe 
(DGA), qui n’était autre que l’ancienne 
responsable RH, ainsi qu’une directrice financière 
qui était l’ancienne responsable du service 
comptabilité et finance. Sous le DG apparaissait 
maintenant deux directeurs, un pour chacun des 
principaux pôles d’activité de la structure. 
Chaque directeur pouvait s’appuyer sur deux 
chefs de service pour encadrer les activités 
relativement nombreuses dans chaque pôle. Le 
DG supervisait aussi, en direct, un ensemble 
d’activités support : le service hygiène, sécurité et 
environnement, le service administratif général et 
le service restauration. Ce lien direct ne devait 
toutefois être que temporaire, dans l’attente du 
recrutement d’un ou plusieurs chefs de service. 
Restait alors à bien fixer les rôles et missions pour 
chaque niveau de cadre. Ce travail a été 
entamé par le DG, notamment en rédigeant des 
délégations de pouvoirs destinées aux deux 
directeurs. L’examen de ces délégations a 
toutefois révélé qu’elles consistaient globalement 
en un copier-coller de différentes responsabilités 
déléguées au DG par le CA, avec uniquement 
certaines responsabilités en propre comme la 
prise en charge et des ressources humaines et de 
la démarche qualité pour la DGA (sans plus de 
précisions sur ce que cela recouvrait), ou encore 
l’organisation interne de chaque pôle pour les 
directeurs. La refonte de l’organisation s’est 
globalement arrêtée là : les feuilles de délégation 
de pouvoir sont ainsi apparues trop imprécises 
pour que les directeurs sachent exactement quels 
étaient leurs prérogatives, quelles décisions ils 
pouvaient prendre seuls ou avec l’accord du DG 
et quels rôles ils devaient confier à leurs chefs de 
service. Eux-mêmes n’ont pas su expliquer leurs 
fonctions à leurs chefs de service, ni même 
préciser les fonctions qu’ils attendaient de leurs 
chefs de service. Cette situation de flou 
organisationnel a eu de multiples répercussions. 
Ainsi, le DG a pu juger utile de rencontrer tous les 
salariés en entretien individuel, d’écouter leurs 
problèmes et, parfois, de leur promettre des 
solutions, sans se rendre compte qu’il affaiblissait 
ainsi la légitimité des directeurs de pôle. Tel 
directeur a pu se sentir légitime pour intervenir sur 
certains sujets propres aux services support, alors 
qu’un responsable en place s’en attribuait la 
responsabilité. Cette situation s’est d’ailleurs 
répétée et a conduit ce responsable, qui ne 
voyait pas comment inverser la tendance, à 
démissionner. Le flou organisationnel a aussi freiné 
beaucoup de prises de décisions, qu’il s’agisse 
par exemple des décisions d’investissement, de 
recrutement, de réaffectation de personnel ou 
de valorisation salariale. Et l’absence de ces 
prises de décision a créé ou accentué des 
difficultés vécues sur le terrain. Par exemple, 
l’absence de décision en matière de recrutement 
a entrainé un état de sous-effectif durable dans 
certains services, suscitant des plaintes répétées 
de certains salariés et du turnover.  

- Une nouvelle organisation insuffisamment
accompagnée : au-delà des imprécisions dans la
nouvelle organisation, peu d’effort a été
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consacré par la direction et l’encadrement pour 
l’expliquer aux autres salariés. Quand nous les 
avons rencontrés, soit 18 mois environ après la 
mise en place de la nouvelle organisation, 
beaucoup d’entre eux se demandaient encore 
pourquoi d’anciens chefs de service avaient été 
nommés directeurs, s’ils avaient la même fonction 
que l’unique directeur qu’ils avaient connu 
auparavant et, dans ce cas, qu’elles étaient les 
fonctions du DG et de la DGA. Plus globalement, 
ils se demandaient aussi en quoi cela les 
impactait. Ne voyant aucun changement dans 
leur quotidien, ils avaient tendance à en conclure 
que ce changement d’organisation n’avait 
aucun intérêt. 

- La faiblesse des salaires et un sentiment d’injustice
face au traitement des cadres : pour combler le
manque d’explication de la nouvelle
organisation, certains salariés se sont donné leurs
propres explications. Ainsi, pour eux, l’objectif de
la réorganisation était de mieux payer les cadres.
Il faut dire que le niveau de salaire est un
problème de fond dans le secteur médico-social,
mais il a été accentué par la décision du nouveau
DG de repositionner le salaire des cadres sur des
grilles largement appliquées dans ce secteur. Ce
repositionnement a effectivement conduit à les
augmenter. N'ayant pas eu l’explication exacte
de ces augmentations, plusieurs salariés les ont
mal interprétées et ont ressenti un profond
sentiment d'injustice. En réaction, ils ont décidé
de se replier sur leurs tâches propres et se sont
désinvestis ou ont refusé d’autres tâches annexes
qui leur étaient demandées par leur
encadrement. De nouvelles tensions sont nées de
cette situation. L’exercice de l’autorité dans ce
genre de situation n’a eu généralement que des
effets contre-productifs ; ainsi, dans un service, le
manager qui a voulu l’exercer s’est retrouvé en
conflit avec son équipe. Ce n’était d’ailleurs pas
sa 1e expérience de conflit au sein de la structure.
Mais cette fois, ne voulant ou ne pouvant pas
abandonner sa vision du travail à réaliser, et ne
réussissant pas à se faire entendre par son équipe,
il en a souffert au point de se faire arrêter. Son
arrêt de travail dure, plus de 18 mois après.

- Rejet de la logique gestionnaire : depuis plus de
10 ans, le secteur médico-social subit une
transformation majeure visant à maitriser ses
coûts, laquelle s’avère difficile à faire accepter
par les salariés (Miramon, 2010). Cette
transformation se traduit, notamment, par
l’établissement de contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens (CPOM) qui sont
porteurs d’une nouvelle logique : les structures de
ce secteur doivent ainsi justifier l’engagement de
leurs dépenses par une évaluation rigoureuse des
prestations qu’elles offrent. Le nouveau DG, la
DGA ainsi que l’un des directeurs ont été formés
alors que cette logique était déjà appliquée et
l’ont parfaitement intégrée. Il est donc normal
que cela soit apparu dans leur discours. Toutefois,
leur insistance sur les chiffres et sur la nécessité de
rationaliser certaines activités structurellement
déficitaires (ce qui signifie concrètement l’arrêt
de certaines d’entre elles ou la réalisation de
transformations assez profondes) a braqué une
grande partie du personnel. Comme dans

beaucoup d’activités de service où l’objet du 
travail est l’humain, il y a chez ce personnel la 
volonté de « bien faire » et de « faire le bien » 
(Clot, 2006) ; or, l’exigence économique est 
entendue comme devoir travailler plus vite, avec 
moins de moyens et donc, forcément, moins bien. 
Ce personnel se trouvait donc en situation de 
conflit de valeurs, source reconnue de mal-être 
au travail (Girard, 2009). L’importance accordée 
par la direction aux aspects économiques est 
aussi à l’origine de conflits avec des cadres dont 
le « rendement » n’était pas jugé satisfaisant. 

- Des tensions récurrentes au sein même de la
direction. Des tensions existaient entre certains
cadres et se manifestaient parfois violemment en
réunion. Ces tensions étaient en partie liées au
flou organisationnel déjà évoqué et aux difficultés
à savoir qui doit décider quoi, mais elles avaient
aussi pour origine l’impression que la direction ne
prenait pas les décisions attendues ou, lorsqu’elle
les prenait et les annonçait, qu’elle pouvait
changer d’avis très vite après. Le DG pouvait
effectivement reconnaitre avoir changé d’avis
après avoir parlé avec tel salarié qui lui avait
apporté des informations complémentaires. Le
problème est que les directeurs avaient déjà
annoncé à leurs équipes les décisions prises
collectivement ; or, lorsque ces équipes
constataient que ce qui était mis en place
différait de ce que leur directeur avait annoncé,
elles pouvaient en être déçues et avoir le
sentiment qu’il n’était pas crédible. Ce manque
de crédibilité ressenti par les directeurs, auquel
s’ajoutait la crainte d’un manque de légitimité
liée au fait qu’ils venaient de prendre leur
fonction sans savoir vraiment à quoi elle
correspondait (cf. la notion de flou
organisationnel), avait pour conséquence un état
de malaise chez eux. Outre ces problèmes, les
tensions les plus fortes au sein de l’encadrement
portaient sur la relation entre la directrice
financière (DF) et le DG et la DGA. Pour une part,
elles étaient liées à des visions organisationnelles
différentes et difficilement réconciliables. Pour
une autre part, elles étaient liées à l’absence de
confiance de la DF dans les compétences du DG
en matière de gestion budgétaire. Cette
absence de confiance se traduisait par un
manque de transparence de sa part sur les
chiffres exacts de l’association (notamment sur le
montant de ses réserves ou le bilan de certaines
activités) ainsi que le refus, souvent exprimé très
clairement par la DF, d’engager des fonds sur
certaines dépenses. Cette situation expliquait,
pour une grande partie, le fait qu’aucun
investissement majeur n’avait été réalisé depuis
l’arrivée du DG. Elle expliquait aussi l’absence de
décision concernant certains recrutements –
notamment de cadres - qui étaient pourtant
jugés nécessaires par le DG et ses directeurs de
pôle pour donner corps à la nouvelle
organisation. Enfin, des tensions ont augmenté au
cours de notre intervention entre la DGA et le DG.
Elles avaient notamment pour origine
l’impossibilité pour la DGA de remplir
correctement toutes ses fonctions et le sentiment
grandissant chez elle de ne pas être « à la bonne
place ». Ses difficultés étaient en partie liées au
fait qu’elle était censée seconder le DG dans tous
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les domaines, ce qu’elle s’évertuait à faire de son 
mieux, mais au point de s’épuiser et de n’être que 
rarement satisfaite de ce qu’elle faisait. Son 
malaise était d’autant plus grand qu’elle 
considérait que le DG ne faisait pas tout ce qui lui 
incombait et n’apportait aucune solution aux 
problèmes qu’elle exprimait. 

Les conclusions de la phase de diagnostic, présentées 
au comité de pilotage RPS et au président du CA, ont 
soulevé des discussions permettant d’approfondir 
certains points mais n’ont jamais été contredites. Elles 
ont ensuite été présentées à la totalité des salariés de 
l’entreprise, à l’occasion de la présentation des vœux 
par la direction.  

Puis nous avons accompagné le comité de pilotage 
RPS dans la construction d’un plan d’actions. Sa mise 
en œuvre a démarré assez rapidement, avec le 
déclenchement de plusieurs recrutements de cadres 
(mais moins que ce qui était préconisé), la 
restructuration de certaines activités ainsi que la 
décision de recourir à un accompagnement pour 
aider la direction à préciser l’organisation au sein de 
la structure. Cet accompagnement, que nous avons 
assuré, devait permettre de préciser les missions des 
DG, DGA et directeurs de pôle et de gagner en 
efficacité décisionnelle. Pour cela, nous avons 
souhaité analyser l’activité collaborative du comité de 
direction, ce qui a exigé d’étudier certains de leurs 
échanges par mail et d’assister à plusieurs réunions de 
direction. Nous avons alors pu constater que le DG 
mettait en œuvre un management participatif, faisant 
circuler la parole et cherchant à faire la synthèse des 
avis exprimés plutôt que d’imposer le sien. Mais nous 
avons aussi relevé différents problèmes : absence 
d’ordre du jour prévu à l’avance, absence de 
structuration temporelle de la réunion, longue 
discussion sur un point empêchant de traiter les autres, 
nombreux débats sur des points non prévus, absence 
ou très faible nombre de décisions, pas de compte-
rendu ou juste quelques notes envoyées, plutôt 
tardivement, par mail. Des propositions ont été 
soumises pour mieux structurer ces réunions et nous 
avons pu suivre leur application lors des 2 réunions 
suivantes. Les résultats de cette action ont été jugés 
positifs par l’ensemble des membres du comité de 
direction. Toutefois, les cadres dirigeants n’en avaient 
pas fini avec leurs difficultés. Le DG se rendait bien 
compte que de plus en plus de critiques portaient sur 
son implication, son style de management et son 
travail. Pour l’aider à y voir plus clair, nous lui avons 
proposé de procéder à une évaluation 360 degrés 
(Matuchet et al., 2005). Cette technique, initialement 
mise au point dans les années 70 par le Center For 
Creative Leadership aux Etats-Unis, vise à confronter 
l’auto-évaluation d’un manager avec les évaluations 
de ses supérieurs, ses pairs et ses collaborateurs. Les 
personnes ayant à faire ces évaluations sont choisies 
par le manager évalué et les résultats d’évaluation lui 
sont transmis de manière anonyme. L’objectif de cette 
technique est de « favoriser le développement des 
leaders » grâce à une meilleure prise en compte des 
perceptions de ses collègues. Une évaluation 360 
présente une liste d’indicateurs comportementaux en 
lien, d’une part, avec les missions du manager évalué 
(ex., le directeur général prépare et anime 
efficacement les comités de direction ») et, d’autre 
part, avec des comportements attendus de sa part 
(ex., « le directeur général est exigeant et rigoureux 

dans son travail »). L’évaluation est ainsi basée sur un 
questionnaire propre à chaque contexte de travail qui 
nécessite une élaboration préalable et peut accepter 
certaines adaptations. Dans notre cas, nous avons par 
exemple identifié 32 questions d’évaluation et 
convenu de ne les soumettre qu’à 3 cadres choisis par 
le DG. En examinant les résultats anonymes des 
questionnaires, le DG a constaté un écart significatif – 
parfois très significatif - entre son auto-évaluation et 
l’évaluation de ses collègues cadres pour 40% des 
questions posées. L’écart était alors toujours en sa 
défaveur avec une évaluation des cadres moins 
positive que son auto-évaluation. L’intérêt de 
l’évaluation 360 ne réside pas tant dans les résultats 
obtenus que dans les prises de conscience qu’ils 
permettent, les échanges qu’ils suscitent et, le cas 
échéant, les actions de développement des 
compétences qu’ils conduisent à engager. En 
l’occurrence, le DG en est venu à comprendre à quel 
point le mode de fonctionnement et le style 
managérial auxquels il aspirait ne correspondaient pas 
aux attentes de ses collègues. Il a identifié des aspects 
de son management qu’il devait absolument faire 
progresser. Mais il a aussi compris que ses équipes 
attendaient de lui des compétences qu’il ne possédait 
pas et qu’il ne souhaitait pas particulièrement acquérir 
et des actions qu’il ne souhaitait pas mettre en œuvre. 

Au même moment, il ressentait de plus en plus que son 
CA ne le soutenait plus autant qu’au début, suite aux 
nombreux déboires qui avaient touché 
l’encadrement depuis 18 mois. Il vivait en outre assez 
mal l’arrêt de travail de longue durée de la DGA, 
d’autant plus qu’il savait qu’elle voulait évoluer vers 
une autre structure. En effet, vu son absence, il se 
sentait de plus en plus en difficulté pour assurer ses 
fonctions. Après avoir évoqué ensemble d’autres 
issues, par exemple un accompagnement pour l’aider 
à développer certaines compétences ou une 
réflexion collective avec ses cadres pour réorganiser 
ses missions, il a préféré prendre la décision de quitter 
la structure, ce qui est devenu effectif 3 mois plus tard. 

Après réflexion, il nous est apparu que cette décision 
était effectivement la meilleure décision à la fois pour 
le DG, sachant qu’il avait déjà identifié un autre poste 
dans une structure qu’il connaissait où son mode de 
fonctionnement serait plus compatible, mais aussi 
pour la structure où nous intervenions. 

DISCUSSION 

Plusieurs enseignements ayant une portée générale 
nous semblent pouvoir être tirés de cette intervention. 
Etant donné le cadre contraint de cette 
communication, nous n’en évoquerons que 2. 

Transformation organisationnelle : la 
nécessité d’associer les cadres à sa 
conception 
Il est reconnu que les réorganisations internes, parce 
qu’elles déstabilisent, font perdre des repères voire des 
avantages tout en laissant place à une certaine 
incertitude, sont source de stress et de mal-être pour 
les salariés dans leur ensemble (De Zwart et al., 2004). 
On sait aussi que les effets néfastes de ces 
réorganisations sont accentués en ce qui concerne les 
cadres lorsqu’ils n’y adhérent pas, n’ont pas toutes les 
informations pour les comprendre et les expliquer à 
leurs équipes ou voient leur propre activité modifiée 
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sans se sentir en capacité de la réaliser efficacement 
(Ceyzeriat, Caroly et Châtillon, 2015). Notre 
intervention, tout en confirmant ces faits, permet de 
constater que le malaise des cadres en phase de 
transformation trouve aussi son origine dans les conflits 
qu’elle génère entre eux. Ces conflits peuvent être 
favorisés par l’absence de concertation ou de co-
construction des changements à mener entre les 
dirigeants et les cadres, laissant alors la place à des 
visions divergentes des objectifs à atteindre et/ou du 
chemin à parcourir pour les atteindre. 
On évoque souvent, notamment en ergonomie, la 
nécessité d’associer les acteurs opérationnels à la 
conception des changements pour en faciliter 
l’adhésion et la mise en pratique. Notre intervention 
conduit à souligner l’importance d’y associer aussi les 
managers intermédiaires, ce qui va au-delà de 
simplement leur expliquer les décisions de 
réorganisation qui ont été prises (ce qui avait été fait 
par le DG dans notre structure). Cette perspective est 
d’autant plus importante qu’on sait que les managers 
dans les établissements médico-sociaux n’ont pas 
d’emblée une vision homogène des objectifs à 
atteindre, certains privilégiant la performance 
économique, d’autres l’utilité sociale et d’autres un 
mix d’efficacité organisationnelle et d’utilité sociale 
(Lux, 2016). Mener une transformation comme un 
processus de co-construction pourrait favoriser une 
meilleure convergence de ces différentes visions, 
renforcer la cohésion au sein de l’encadrement et 
atténuer ainsi le malaise des cadres. 

L’impact du profil de compétences des 
dirigeants 
A l’issue de notre intervention, il nous est apparu que 
nous avions mis du temps avant de nous intéresser de 
près au profil de compétences des dirigeants. Or, ils 
semblent bien avoir été déterminants dans la façon 
dont a été conçue et animée la nouvelle organisation, 
ce qui a été à l’origine du malaise assez généralisé 
dans l’encadrement et ce qui, par voie de 
conséquence, a généré des plaintes multiples de la 
part des salariés. Cet intérêt tardif pour l’examen du 
profil des dirigeants peut s’expliquer par notre 
approche ergonomique qui tend à privilégier l’étude 
des situations de travail, considérant qu’elles 
façonnent les comportements et décisions des 
acteurs. Il nous semble nécessaire de questionner 
cette approche. A l’appui de ce questionnement, on 
peut citer des travaux qui ont montré que les 
compétences – notamment techniques et 
managériales - que détient un dirigeant lui permettent 
de former, d’accompagner ou de conseiller ses 
collaborateurs et le conduisent à prendre des 
décisions qui façonnent les situations de travail dans 
un sens favorable pour l'exercice du métier de ses 
collaborateurs, favorisant ainsi leur bien-être (ex., Artz, 
Goodall & Oswald, 2017). Au cours de notre 
intervention, il est apparu que le DG, s’il possédait bien 
plusieurs compétences reconnues par ses cadres, 
n’en maitrisait pas d’autres pourtant requises pour 
définir une organisation de manière finalisée, aider 
l’encadrement à se l’approprier, accompagner son 
déploiement sur le terrain et animer efficacement des 
comités de direction. Il n’était pas enclin, non plus, à 
trancher pour prendre une décision quand aucun 
consensus ne se dégageait parmi ses proches 
collaborateurs ou lorsque des informations 

manquaient. Et il ne percevait pas l’importance d’une 
décision stable dans le temps, oubliant parfois à quel 
point toute décision de direction engage de 
nombreux acteurs. Une part de l’explication du 
malaise des cadres et des plaintes des salariés 
constaté dans notre étude réside donc dans le profil 
du DG. A l’avenir, nous pensons interroger le profil du 
ou des dirigeants en complément d’une analyse de 
leur activité dès lors que la demande ou les résultats 
d’un prédiagnostic font état de dysfonctionnements 
multiples au sein de l’encadrement. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Déjà en 2010, le rapport Lachmann (2010) identifiait 
dans ses propositions la nécessité de professionnaliser 
le management pour réduire les risques 
psychosociaux. Notre intervention démontre une 
nouvelle fois le lien entre les compétences et pratiques 
managériales et le bien-être des salariés ; mais elle 
révèle aussi l’importance de porter son attention sur le 
bien-être des cadres et des dirigeants. 
Si l’on veut prévenir les RPS, les ergonomes devraient 
proposer aux organismes dans lesquels ils interviennent 
d’agir pour aider les managers à remplir pleinement 
leurs fonctions. Cette perspective peut exiger des 
actions de formes variées, telles que : analyser les 
caractéristiques de leurs postes et de leur activité ; 
aider à préciser l’organisation, les rôles et 
responsabilités de chaque manager ainsi que les 
marges de manœuvre qui devraient leur être 
octroyées ; contribuer à enrichir des profils de poste 
trop génériques de cadres ; encourager l’adoption et 
la mise en pratique d’un management participatif. 
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Résumé. Dans un contexte d’émergence de nouvelles formes de travail liées au développement 
constant des technologies de l’information et de la communication, nous nous sommes intéressés aux 
nouveaux acteurs de la livraison de repas : les plateformes numériques et les livreurs indépendants 
auxquels elles font appel, et pour qui les conditions de travail ne cessent de se précariser. L’enjeu de 
cette communication est de mettre en lumière le vécu des livreurs prestataires de service pour UberEats 
et Deliveroo et la façon dont ils manœuvrent entre exigences organisationnelles et exigences 
environnementales pour mener tant bien que mal leur activité. L’étude présentée repose notamment 
sur 11 entretiens semi-directifs et 3 entretiens d’autoconfrontation explicitante. Nos résultats montrent 
que l’activité des livreurs en deux-roues est fragmentée entre des temps de course rémunérés et des 
temps d’attente qui ne le sont pas, ce qui est source de préoccupation pour eux. Tributaires d’un 
management algorithmique opaque, ils disposent alors d’un pouvoir d’agir restreint les contraignant à 
intensifier leur rythme de travail en prenant parfois des risques sur la route. 

Mots-clés : livreurs, pression temporelle, prises de risques, précarité 

Activity and experience of two-wheelers delivery drivers : 
precariousness, time pressure and risks 

Abstract. In the context of the emergence of new forms of work linked to the constant development of 
information and communication technologies, we were interested in the new stakeholders in food 
delivery : the digital platforms and independent delivery drivers they rely on and for whom working 
conditions tend to be precarious. The aim of this communication is to highlight the experience of 
independent delivery drivers who provide services for UberEats and Deliveroo and they management of 
organisational and environmental requirements to somehow carry out their activity. The study we 
conducted is based in part on 11 semi-structured interviews and 3 self-confrontation interviews. Our 
results show that delivery drivers’ activity is fragmented between paid delivery times and not paid 
waiting times, which is a concern for them. Depending on an opaque algorithmic management, they 
have a limited power to act, constraining them to intensify their working rhythm, and to take risks 
sometimes. 

Keywords: delivery drivers, time pressure, risk-taking, precariousness
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INTRODUCTION 

Poussée par les avancées technologiques et les 
exigences croissantes des consommateurs, l’industrie 
de la livraison de repas s’est appliquée à proposer 
une expérience client des plus attractives (Lemire, 
2017). Lier l’offre et la demande en temps réel est 
alors devenu une nécessité commerciale. Ainsi, par le 
phénomène de l’ubérisation, des plateformes 
numériques de livraison de repas ont vu le jour 
partout dans le monde et se sont implantées en 
France depuis 2015 (Mias, 2018). Elles font appel à 
des milliers de livreurs indépendants pour lesquels il 
n’existe pas de statistiques officielles actuellement 
(Aguilera & al., 2018) afin de réceptionner des 
commandes et les livrer aux clients. 

Le caractère pour le moins nouveau et complexe de 
cette activité et le mécontentement des livreurs vis-à-
vis de la précarité de leurs conditions de travail 
(instabilité de l’emploi, indécence des revenus, etc.), 
nous a amenés à nous interroger sur leur vécu et les 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer.  

La présente communication s’attache à mettre en 
lumière le réel du travail de ces livreurs. Elle s’appuie 
sur une étude ergonomique réalisée dans le cadre 
d’un stage de recherche en Master 2 et dont 
l’objectif était d’analyser l'activité des livreurs 
indépendants prestataires de services pour les 
plateformes Deliveroo et UberEats sur Paris et en 
proche banlieue1. Nous nous intéressions 
particulièrement à leur rythme de travail, à la pression 
temporelle et aux risques en deux-roues. 

Nous revenons ici sur nos principaux résultats en 
présentant en première partie les déterminants qui 
conditionnent l’activité des livreurs, en seconde 
partie les questionnements qui nous sont apparus et 
la méthodologie que nous avons mise en place pour 
les explorer et en troisième partie les constats que 
nous avons pu mettre en évidence.  Nous finirons par 
une quatrième partie qui viendra poser nos 
conclusions et répondra aux interrogations 
construites. 

ÉTAT DES LIEUX 

Des livreurs jeunes et un statut de l’emploi qui 
évolue vers du temps plein 

La tranche d’âge la plus représentée chez les livreurs 
est celle des jeunes ayant entre 20 et 34 ans 
(Abdelnour, 2017). Pour ces derniers, qui sont très 
majoritairement des hommes (Mias, 2018), le revenu 
jugé attrayant il y a quelques années (Lebas, 2019), 
l’autonomie dont ils disposent (Flichy, 2019 ; Lebas, 
2019) et la pratique d’une activité professionnelle 
sportive (Jan, 2018), sont les principaux facteurs les 
amenant à vouloir collaborer avec les plateformes. 
Sur la période 2016-2018, un basculement du statut 
de l’activité s’est opéré, passant d’un « petit boulot » 
temporaire offrant la possibilité de se faire de l’argent 

1 Étude réalisée dans le cadre du mémoire de Master2 de M. 
Rattina et A. Romain, encadrées à l’UMR i3 Télécom Paris par 
B. Cahour, et conseillées par les encadrants du Master de 
Paris 8 G. Bourmaud, F. Decortis, et également M. Prévot-
Carpentier. Nous remercions l’ensemble des acteurs ayant
participé pour leur volontariat et leur implication.

sur son temps libre à un « travail à temps plein faute 
de mieux » ; si bien qu’en 2018 près de la moitié des 
livreurs sont des travailleurs à temps plein (Aguilera & 
al., 2018). 

Un travail rythmé et coordonné par une 
application 

Les livreurs ont pour mission de récupérer des 
commandes dans des restaurants et de les remettre 
aux clients dans un temps imparti. Ils disposent pour 
ce faire d’une application sur leur smartphone qui les 
met en relation avec les autres acteurs de 
l’écosystème (plateforme, restaurateurs et clients). Le 
parcours de la commande peut ainsi être synthétisé 
comme présenté dans la figure 1.

Figure 1 : schéma synthétisant le parcours de la commande 

Mais cette application a bien d’autres fonctions. Elle 
leur permet de gérer leurs courses (les accepter, les 
refuser, les annuler, valider les différentes étapes du 
process) et de s’orienter au cours de leurs 
déplacements (via une map et un système GPS2 qui 
leur indiquent les trajets à effectuer). Elle constitue 
également un outil mobilisé par les plateformes pour 
suivre en temps réel l’activité des livreurs. 

Une organisation du travail qui affecte 
négativement les livreurs 

Les plateformes gèrent, contrôlent et surveillent 
l’activité des livreurs sur la base d’un management 
algorithmique (Möhlmann & Zalmanson, 2017 ; cités 
par le Conseil national du numérique, 2020). À travers 
cet algorithme, elles attribuent notamment des 
courses aux livreurs et fixent la rémunération pour 
chacune d’entre elles. Ces arbitrages sont faits en 
fonction de la demande, de la localisation des 
livreurs et des distances qu’ils auront à parcourir, mais 
aussi en fonction d’autres variables 
intentionnellement non communiquées par les 
plateformes et sur lesquelles les livreurs émettent des 
suppositions découlant d’expériences vécues et 
partagées. En demeure un flou ne leur permettant 
pas de comprendre le fonctionnement de 
l’algorithme dans son entièreté et rendant ainsi 
difficile leurs possibilités d’anticipation de leur activité 
; anticipation d’autant plus essentielle que l’activité 
est composée de temps rémunérés et non 
rémunérés. Par ailleurs, le système économique des 
plateformes fait que la livraison est leur principal levier 
pour générer du profit, ce qui n’est pas à l’avantage 
des livreurs qui voient leurs conditions de travail se 
dégrader. De manière globale, chez Deliveroo et 
UberEats, il y a eu une baisse progressive de la 
rémunération et du nombre de courses attribuées, 
liée au recrutement massif de livreurs, une 

2 GPS : Global Positioning System. 
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augmentation des distances à parcourir, et le 
passage récent au free shift3 chez Deliveroo qui a 
conduit à la concentration du plus grand nombre de 
livreurs durant les créneaux des pics de commandes 
(heures de repas). 

Un environnement de travail dynamique : 
entre praticité et vulnérabilité *du transport 
en deux roues 

Les livraisons se font dans un milieu urbain fortement 
dynamique, produit de l’activité d'autres usagers 
(Cholez, 2008) et qui évolue selon son propre rythme 
(Cuvelier, 2016). Le vélo et le scooter semblent alors 
plus adaptés pour le transport des commandes car ils 
permettent aux livreurs d’être plus rapides en 
manœuvrant entre les voitures, les piétons et d'autres 
obstacles. Cela requiert néanmoins des 
compétences d’orientation et de conduite mais aussi 
d’anticipation du comportement des autres, ce qui 
n’est pas sans risques. Les livreurs sont en effet très 
vulnérables à la collision avec un autre véhicule 
(Chen & al., 2012 ; cités dans Cloutier & al., 2019). À 
titre d’exemple, il a été relevé qu’à Paris en 2020, 911 
cyclistes ont été blessés et 8 sont morts (Descalles, 
2021). La littérature indique que les intersections, la 
faible luminosité, un nombre élevé de véhicules 
lourds (Cloutier & al., 2019), mais aussi les voitures à 
l'arrêt (redémarrages imprévus, portes qui s’ouvrent, 
etc.), les piétons qui traversent les rues sans se soucier 
des cyclistes, et enfin les conditions météorologiques 
(Kidder, 2006), sont des facteurs de risque de collision 
pour les cyclistes. 

PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODOLOGIE 

Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus nous 
pouvons dire que l’activité des livreurs ne se limite pas 
à réceptionner et livrer des repas. Les livreurs doivent 
manœuvrer avec des exigences organisationnelles et 
environnementales peu prévisibles pour mener à bien 
leur activité. Notre questionnement porte alors sur le 
rythme de l’activité et la pression temporelle que 
peuvent vivre les livreurs et la manière dont ils 
investissent le temps de travail rémunéré et celui non 
rémunéré. Comment les livreurs vivent et ressentent 
cette fragmentation ? Quelles stratégies et ressources 
sont mobilisées ? Quels risques sont engendrés ? Plus 
précisément, quel pouvoir d’agir reste-t-il aux livreurs 
face à cette organisation du travail ? 

Notre corpus de données complet était composé de 
: 

• 17 entretiens semi-directifs (s-d) (11 avec des 
livreurs, 3 avec des clients et 2 avec des
restaurateurs) ;

• 3 entretiens d’ « autoconfrontation
explicitante » (ACe) (Cahour, Salembier &
Zouinar, 2016) réalisés auprès de livreurs ;

• 3 temps d’observations de l‘activité de
chaque acteur de l’écosystème à savoir
livreurs, restaurateurs et clients ;

• 100 publications de livreurs provenant de
deux groupes Facebook leur étant dédiés.

3 Suppression des plages horaires de travail qui permettait aux 
plateformes  de réguler le nombre de livreurs connectés sur 
l’application de sorte à ce qu’il y ait une répartition équitable de 
la charge de travail entre chaque livreur. 

Nous nous focaliserons ici sur les 11 entretiens semi- 
directifs menés avec les livreurs et les 3 
autoconfrontations explicitantes qui apportent des 
éléments de réponse à la problématique posée. 

Notre objectif était d’accéder à l’activité 
observable et l’expérience vécue des livreurs. Plus 
précisément, il s’agissait de donner à voir leurs 
manières de conduire, de se diriger, de gérer leurs 
courses, en accédant aux actions, aux informations 
prises, aux raisonnements tenus et aux ressentis 
éprouvés.  

Nous avons ainsi réalisé 3 entretiens 
d’autoconfrontation explicitante. Entretiens au cours 
desquels, il y avait une remise en situation des livreurs 
sur la base d'extraits vidéos de leur activité recueillis 
au moyen d’une caméra embarquée (GoPro sur le 
torse). Ces entretiens ont été par la suite retranscrits, 
analysés et ont donné lieu à la construction de 
chroniques d’activité. Nous avons enrichi les 
données récoltées par des entretiens semi-directifs 
avec l'ensemble des livreurs ayant participé. Ils 
visaient à identifier les déterminants internes des 
livreurs, à s’informer sur l’évolution de leurs conditions 
de travail et ses effets sur les différents temps de leur 
activité.  

Nous présentons ci-dessous un tableau (Tableau 1) 
qui présente notre méthodologie et les 
caractéristiques de la population ayant participé à 
l’étude, tous livrant à Paris et/ou en banlieue 
parisienne. 
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Genre Âge Plateforme(s) 
Expérience avec la(les) 
plateforme(s) actuelle(s) 

Mode de transport 
Durée entretien  

s-d 
Durée entretien 

ACe 

Tayron H 27 Deliveroo  2 ans et 3 mois Vélo 1h29mn 

Geoffrey H 25 Deliveroo Plus de 3 ans Vélo 24mn 

David H 31 Deliveroo 3 ans Vélo 1h43mn 

Khalil H 21 Deliveroo Plus de 1 mois Voiture 1h24mn 

Zakary H 28 Deliveroo  Plus de 2 ans Scooter (avant : vélo) 1h45mn 

Sohan H 32 UberEats et Deiveroo 3 ans et 8 mois Scooter (avant : vélo) 1h28mn 

Ibrahim H 36 UberEats et Deliveroo Plus de 3 ans Scooter 1h57mn 

Juan H 26 UberEats et Deliveroo 2 ans Scooter 1h 

Levi H 25 Deliveroo Plus de 2 ans Vélo 1h11mn 1h22mn 

Wesley H 25 UberEats et Stuart Plus de 4 mois Scooter (avant : vélo) 50mn 1h35mn 

Ludovic H 23 UberEats Plus de 2 mois Scooter 1h16mn 1h 

Moyenne H 27 1h19mn 1h19mn 

Tableau 1 : méthodologie et caractéristiques des livreurs ayant participé aux différents entretiens et durée des entretiens

RÉSULTATS 

Les données recueillies et analysées sont ici 
organisées en deux axes : un premier faisant état 
d’une préoccupation omniprésente chez les livreurs, 
i.e. recevoir de nouvelles commandes, et un second
mettant en avant le pouvoir d’agir dont ils disposent
pour y faire face.

Une activité fragmentée source de 
preoccupation 

Des temps d’attente supérieurs aux temps de course 

L’activité des livreurs nous est apparue fragmentée 
en deux temps d’activité bien distincts. D’un côté des 
temps pendant lesquels ils effectuent des courses, et 
d’un autre côté des temps pendant lesquels ils sont 
dans l’attente qu’une course leur soit attribuée. C’est 
ce que nous pouvons voir sur la chronique (Cf. Figure 
2) de l’un des livreurs.

Figure 2 : schéma illustrant les temps d'attente et les temps de 
course de l'activité de Levi (extrait d’Ace) 

Sur 1h19 de temps de travail observé, le livreur Levi a 
réalisé 2 courses d’une durée totale de 21 minutes et 
a attendu que la plateforme lui attribue des 
commandes à 4 reprises soit un total de 57 minutes. 

Il est intéressant de remarquer que le temps d'attente 
est plus important que le temps de course. C’est en 
effet ce que nous avons également constaté chez 
les deux autres livreurs suivis : l’un a été pendant 29 
minutes en course contre 1h19 en attente et l’autre a 
été pendant 17 minutes en course contre 1h25 en 
attente.  

Les temps d’attente apparaissent cependant 
comme des temps qualifiables de veille active 
puisque les livreurs les investissent en mettant en 
œuvre des stratégies (zonage4, cumul du travail sur 
plusieurs plateformes) afin d’augmenter leur chance 
de recevoir des courses (Lemozy, 2019).  

Ce constat est bien illustré dans le verbatim que nous 
présentons ci-après qui est issu de l’entretien semi-
directif mené avec le livreur Ibrahim.

“Tu sais que même en période creuse faut être 
proche des endroits où potentiellement tu vas 
recevoir des commandes. C'est ça hein, tu n'as pas 
d'autres solutions parce que logiquement c'est 
comme ça qu'elles te vendent le truc les plateformes, 
c'est le livreur le plus proche qui reçoit la 
commande.” 

Recevoir de nouvelles courses, une préoccupation 

constante 

Dans l’optique d’effectuer le plus de courses possible, 
les livreurs mobilisent différentes stratégies dans la 
gestion même de leur activité. Ne pas travailler 
exclusivement avec une seule plateforme de livraison 
est une pratique que nous avons par exemple pu 
observer. Ainsi, sur les cinq livreurs de notre phase 
d’investigation approfondie, quatre d’entre eux 
avaient un contrat de prestation de service avec 
deux plateformes et se connectaient en simultané sur 
les deux applications pour avoir plus de chances que 
les courses s’enchaînent voire se superposent.  

Nous avons également pu mettre en lumière que 
cette préoccupation constante de recevoir des 
courses se reflétait tout le long de leurs heures de 
travail : dans leurs actions, leurs pensées mais aussi 
leurs communications avec leurs pairs. C’est ce que 
nous montrons ci-dessous dans la chronique d’un des 
trois livreurs avec lesquels nous avons mené des 
entretiens d’autoconfrontation explicitante (Figure 3). 

4 Stratégie qui consiste à circuler près des endroits où il y a 
beaucoup de restaurants. 
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Figure 3 : chronique d'activité illustrant les différentes formes que prend la préoccupation de recevoir des courses pour Wesley (extrait 
d’Ace)

Sur 1h42 d’observation, ce livreur a vérifié sur son 
téléphone s’il n’avait pas reçu une course à 9 
reprises. Dans son vécu se sont successivement 
enchaînés espoir que son téléphone sonne, 
sentiment qu’il ne recevrait pas de courses et 
questionnement concernant l’algorithme. Enfin, 
ponctuellement, il faisait part de ses inquiétudes à 
son ami avec lequel il conversait. 

“Être disponibles”, le facteur sur lequel 
peuvent jouer les livreurs 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, les livreurs ne 
sont pas passifs lorsqu’ils attendent. À titre d'exemple, 
beaucoup d’entre eux se positionnent à côté des 
restaurants (grandes enseignes pour certains et 
restaurants indépendants pour d’autres) et/ou 
sillonnent les rues où beaucoup de restaurants sont 
concentrés (zonage) afin d’augmenter leur chance 
que des courses leur soient attribuées. Néanmoins, la 
mobilisation de ces stratégies ne garantit en rien 
qu’ils recevront de nouvelles courses. Tout l'enjeu est 
alors de terminer le plus vite possible la livraison en 
cours pour ne pas manquer d’opportunités ; en effet, 
pour l’algorithme, être engagé dans une course est 
synonyme de non disponibilité pour en prendre une 
nouvelle en charge5. 

Livrer rapidement pour « enchaîner » les courses 

Afin d'atteindre le chiffre d'affaires journalier qu’ils se 
sont fixé, les livreurs se sentent dans l’obligation 
d’enchaîner les courses. Ils doivent donc être rapides 
dans le processus de livraison, ce qui les poussent de 
plus en plus à opter pour le scooter plutôt que le vélo. 
Toute situation susceptible de les ralentir et 
d'empêcher la livraison directe des commandes n'est 
donc pas bénéfique pour eux puisque l’intensification 
de leur rythme de travail vise à augmenter leur temps 
de disponibilité.  

5 L’algorithme attribue une course à un livreur disponible, c’est-à-
dire connecté à son application et n’étant pas déjà engagé pour 
livrer une autre commande. Il est toutefois possible qu’ il attribue 
directement deux courses à un livreur (pour UberEats) ou une 
seconde commande à un livreur déjà engagé sur une course si 
cette nouvelle commande est à récupérer dans le restaurant où il 
se trouve déjà. 

Bien que les livreurs ne nous aient pas explicitement 
dit que le contenu des commandes risque de ralentir 
leur cadence, il nous est apparu qu’ils s’en souciaient 
fortement  à chaque fois qu’ils se rendaient chez un 
restaurateur. Les livreurs suivis espéraient en particulier 
que la commande ne contienne pas de liquides. L’un 
d’entre eux a d’ailleurs déclaré que la présence de 
boissons et de plats en sauce pouvait influencer sa 
manière de se déplacer. Un autre nous a confié 
refuser certaines courses lorsqu’il sait d’avance que 
les contenants utilisés par les restaurants en question 
ne sont pas adaptés. Ce même livreur a été 
confronté au renversement d’une boisson alors qu’il 
livrait, ce qui a nécessité qu’il s’explique avec le 
client, puis qu’il nettoie son sac isotherme pour ne 
pas endommager les commandes suivantes. L’état 
des commandes peut donc être source de 
ralentissements et d’insatisfaction des clients.   

Emprunter les itinéraires les plus rapides 

Dans un premier temps, être disponible pour une 
nouvelle course va impliquer d’emprunter l’itinéraire 
estimé le plus rapide pour livrer la commande en 
cours. En fonction des livreurs, les ressources 
déployées pour le faire vont être différentes. Certains 
vont préférer suivre leur GPS pour éviter de se perdre 
et potentiellement prendre du retard. D’autres vont 
s’appuyer sur leurs connaissances du secteur dans 
lequel ils se trouvent (emplacement de certains 
restaurants, rues, grands boulevards, stations de 
métro, artères où la circulation est dense aux heures 
de pointe, etc. ) pour modifier et ajuster au mieux leur 
trajet. Enfin, pour des distances courtes à parcourir, 
une alternative d’un livreur plus expérimenté va être 
de mémoriser, après avoir créé son propre itinéraire, 
le nombre de rues à passer et les moments où il est 
nécessaire de tourner dans un sens ou dans un autre 
afin d’éviter de regarder le smartphone, ce qui lui 
permet d’être plus attentif à son environnement. 

Prendre des risques pour éviter tout ralentissement 

Conduire, c’est s’orienter, mais c’est aussi se faufiler 
et contourner les obstacles. Les livreurs, pour gagner 
du temps, vont augmenter leur vitesse, arbitrer pour 
changer de voies lorsqu’ils le jugent nécessaire et 
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recourir à la transgression du code de la route, c’est-
à-dire réaliser des manœuvres qui peuvent présenter 
des risques pour eux et pour autrui suivant la situation. 
En effet, c’est lors d'intempéries, aux heures de 
pointe, au niveau des intersections, en présence de 
véhicules avec des angles morts, lorsque leur 
attention est portée sur leur téléphone et lorsqu'ils ont 
peu de visibilité notamment en raison de leur casque 
de protection (surtout pour ceux qui sont en scooter), 
que les livreurs de notre échantillon se sentent le plus 
vulnérables. De plus, le comportement imprévisible 
des autres usagers de la route, comme les piétons qui 
surgissent d’entre les voitures garées, peut augmenter 
les risques et nécessite plus d’attention et de 
prudence de leur part. 

Par conséquent, bien que les livreurs estiment faire 
très attention, ils ont tendance à se déplacer en 

prenant parfois des risques et en transgressant les 
interdits : ils grillent les feux, roulent sur les trottoirs, 
roulent en sens interdit, etc. Néanmoins, pour 
diminuer le risque de collision et éviter de se faire 
sanctionner, ils cherchent à limiter la durée de ces 
transgressions et par exemple à revenir sur la 
chaussée dès que les obstacles qu’ils avaient 
identifiés ont disparu. Ils peuvent également recourir 
à une transgression jugée moins grave pour se 
dégager d’une situation à risque. 

Afin d’illustrer ces phénomènes, nous exposons ci-
après trois exemples issus d'extraits d’entretiens 
d’autoconfrontation explicitante ; les enregistrements 
vidéo présentés aux livreurs ont été schématisés. En 
face de chaque situation d’activité figurent les 
verbalisations concomitantes (Figure 4). 

Wesley : Là j'ai un peu grillé le feu. 
Ergonome : Hum hum ? 
Wesley : Euh.. en gros le feu il était orange, en vrai de vrai j'aurais dû attendre mais je me suis dit bon 
avec les embouteillages.. J'ai vu que le feu était orange et que j'avais un moyen de me faufiler, 
d'accélérer donc je le fais. Je faisais attention aux vélos qui venaient puisque là il y avait une piste 
cyclable, donc je faisais attention aux vélos qui venaient derrière moi, je faisais attention aux voitures 
qui étaient à ma droite, en face de moi. Forcément, eux,  ils veulent tracer, ils veulent accélérer. Là, je 
suis vigilant à ce moment. 

Levi : Je sais que je dois tourner à gauche [...] quitte à aller en sens interdit autant que je prenne le 
trottoir et du bon côté pour gagner du temps toujours. 
Ergonome : D’accord, ok. Et du coup quand tu es sur le trottoir, tu penses à quelque chose en 
particulier ? 
Levi : Je fais attention aux piétons mais généralement ils font attention à moi et s'ils font pas attention à 
moi, moi je fais attention à eux. Je peux me permettre d’aller vite sans les toucher, ça je peux gérer. 

Levi : Là nan, j’suis en plein sens inverse. 
Ergonome : Et qu’est-ce qui t’as amené à être en sens inverse ? 
Levi : Parce que c’est le seul chemin [rires]. Parce que sinon je devrais faire un détour et je prends 
toujours le chemin le plus court […] 
Levi : Par mesure de sécurité oui et aussi parce que c’est pas bien en soit de rouler à contre sens. […] 
Donc là j’ai vu qu’il y avait de la place sur le trottoir donc je me suis dit “bon bah on va en profiter”. 
Ergonome : Qu’est-ce que tu veux dire par mesure de sécurité ? 
Levi : Euh bah il peut m’arriver quelque chose si je roule à contre sens, il se peut qu’il y ait quelque 
chose que je voie pas. C’est toujours mieux de sortir des situations dangereuses, même si en soi il y a 
rien de dangereux. Il n'y a pas de voiture, c’est calme, mais on sait jamais. 

Figure 4 : schémas illustrant des situations de conduite abordées par les livreurs en entretien d'autoconfrontation explicitante

CONCLUSION 

“Livrer avec Uber Eats, c’est l’activité idéale pour 
compléter ses revenus en toute liberté. Vous pouvez 
livrer où vous voulez, quand vous voulez.” (Uber, s. d.) 

Liberté et autonomie sont à la base de l'attractivité 
des plateformes. Toutefois, au regard de nos résultats, 
cette apparence d’autonomie et de liberté révèle 
en réalité un pouvoir d’agir des livreurs qui se trouve 
contraint.  

En vélo ou en scooter, les livreurs se meuvent dans un 
environnement urbain partagé, dynamique et 
imprévisible. Malgré, l’accroissement des 
infrastructures pour les vélos dans les villes, il existe des 
ruptures de continuité dans celles-ci. Les possibilités 
d’arbitrage des livreurs sont ainsi très limitées et cela 
les pousse à transgresser le code de la route pour 
s'affranchir des obstacles et prendre des raccourcis. 
Cependant, ces décisions traduisent en réalité un 
besoin de faire vite ressenti par les livreurs qui découle 

du système organisationnel des plateformes. Par les 
changements unilatéraux des conditions de travail et 
en particulier le flou qui règne sur le management 
algorithmique, elles nourrissent l’incertitude des 
livreurs quant à leur revenu ce qui forme l’urgence et 
l’incitation à la prise de risque. Or nous savons que la 
pression temporelle en situation de mobilité est 
source de risques (Coeugnet & al., 2019). 
Effectivement, dans la mesure où la seule information 
dont les livreurs sont certains c’est qu’ils doivent être 
disponibles pour recevoir des courses, tout l'enjeu est 
alors d'accroître son temps de disponibilité et de 
diminuer les temps d’attente non rémunérés par des 
stratégies qui permettent d’augmenter sa vitesse 
d'exécution et d’intensifier son rythme de travail. 
Certaines d’entre elles se traduisent par des prises de 
risques susceptibles d'altérer leur santé et celle 
d’autrui. Les livreurs sont donc non seulement en prise 
avec l’environnement urbain mais aussi avec 
l’organisation du travail instaurée par ces 
plateformes, qui, par ailleurs, n’étant pas 
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responsables juridiquement de la prévention des 
risques et de leur régulation, peuvent s’en « 
dédouaner ». 

Figure 5 : schéma reprenant les éléments clés de la 
conclusion 

Finalement, cette fragilisation qui est liée à la 
précarité de l’emploi ouvre à cette dégradation des 
conditions de travail, venant s’incarner dans les corps 
des livreurs, dans leur activité, dans leurs stratégies de 
régulation et mène à un accroissement de la prise de 
risques, les rendant d’autant plus vulnérables. 
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Soixante ans d’évolutions technologiques des 

bus et trolleybus en Suisse et leurs impacts 

sur la santé des conducteurs 
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Suisse, viviane.remy@unsiante.ch 

Les conducteurs de bus sont exposés à de nombreux risques professionnels et environnementaux, 
généralement associés à une mauvaise santé et à une mortalité accrue. En outre, l'infrastructure des 
transports publics a évolué au cours des 60 dernières années, notamment la conception et les 
technologies des bus. Cependant, l'impact global de ces innovations sur la santé des conducteurs est 
inconnu. Nous émettons l'hypothèse que l'évolution technologique a un effet positif sur la santé des 
conducteurs. Afin de la vérifier, nous utilisons un outil issu de l'épidémiologie professionnelle: une matrice 
poste-expositions, où chaque bus correspond à un poste de travail. Pour cela, dans ce premier volet, 
nous identifions des modèles de bus représentatifs de l'évolution de la flotte qui sont caractérisés par des 
attributs techniques. Nous effectuons ensuite des évaluations des risques physico-chimiques et de 
facteurs biomécaniques. Par la suite, dans un deuxième volet, ces évaluations seront complétées avec 
des données qualitatives, notamment en lien avec les facteurs psychosociaux.  

Mots-clés : Véhicules, collecte et enregistrement des données, épidémiologie, approches t méthodes 

Bus and trolleybus technology developments over the last 
sixty years in Switzerland and their impact on driver’s health 

Bus drivers are exposed to many occupational and environmental hazards, generally associated with 
poor health and increased mortality. In addition, public transport infrastructure has evolved over the past 
60 years, including bus design and technology. However, the overall impact of these innovations on driver 
health is unknown. We hypothesize that technological change has a positive effect on driver health. In 
order to verify this hypothesis, we use a tool from occupational epidemiology: a job-exposure matrix, 
where each bus corresponds to a workstation. For this purpose, in this first part, we identify bus models 
representative of the evolution of the bus fleet, which are characterized by technical attributes. We then 
carry out evaluations of the physicochemical risks and biomechanical factors. Subsequently, in a second 
phase, these evaluations will be completed with qualitative data, particularly in relation to psychosocial 
factors. 
Keywords: Vehicles, Data collection and recording, epidemiology, approaches and methods 
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INTRODUCTION 

Depuis les années 1950, de nombreuses études ont été 
menées sur la santé des conducteurs de bus. Ces 
dernières mettent en avant les nombreux risques 
professionnels et environnementaux auxquels ces 
travailleurs sont exposés (Alizadeh et al., 2016; Kresal et 
al., 2015; Lewis & Johnson, 2012; Norman, 1958) et les 
associent à une morbidité et une mortalité accrues 
(Bovio et al., 2020; Guseva Canu et al., 2019; 
Netterstrom & Suadicani, 1993; Petersen et al., 2010; 
Wu et al., 2019). Actuellement, il existe uniquement 3 
cohortes dans le monde pour étudier la santé des 
conducteurs de bus, au Danemark (Petersen et al., 
2010), à Taiwan (Wu et al., 2019) et en Italie (Merlo et 
al., 2010). Malheureusement, elles ne disposent que de 
peu d’informations sur les conditions de travail qui ont 
énormément changé au cours des soixante dernières 
années. Cela concerne entre autre la conception des 
bus et le comportement des utilisateurs de transports 
publics (Black, 2020; Vuchic, 2007). Cependant, 
l’impact global de ces évolutions technologiques sur 
la santé des conducteurs reste inconnu car la plupart 
des études toxicologiques et épidémiologiques se 
concentrent sur les risques professionnels et leurs effets 
sans considérer l’évolution des véhicules.  

Afin de palier à ce manque, une matrice poste-
exposition (en anglais Job-Exposure Matrix, JEM), un 
outil utilisé en épidémiologie professionnelle, va être 
créée. Il s’agit d’un tableau multidimensionnel 
fournissant, pour chaque poste de travail dans une 
entreprise, le niveau d’exposition correspondant aux 
dangers relatifs à ce poste de travail (Guseva Canu et 
al., 2013; Guseva Canu et al., 2008). Le poste de travail 
des conducteurs étant les bus et trolleybus, nous allons 
créer une matrice bus-exposition (en anglais Bus 
Exposure Matrix, BEM) par analogie à la JEM.  
Cette étude fait partie d’un projet interdisciplinaire 
mêlant hygiène du travail, épidémiologie, psychologie 
du travail et l’ergonomie physique, organisationnelle 
et cognitive. Dans ce premier volet du projet que nous 
vous présentons, nous nous concentrons sur l’aspect 
technique. Nous ne prenons pas en compte les 
aspects psycho-sociaux et l’analyse de l’activité qui 
seront évalués dans un deuxième temps. Cette étude 
vise à déterminer les effets positifs de l’évolution 
technologique des bus et trolleybus sur la santé des 
conducteurs. L’élaboration de la BEM, financée par 
l’Office Fédéral du Transport, s’inscrit donc dans un 
projet de grande envergure, qui sera mené au niveau 
national suisse.  

MÉTHODOLOGIE 

1-Revue de littérature sur les risques
sanitaires

Cette revue de littérature vise à déterminer les 
nuisances à inclure à la BEM. Afin de connaître les 
problèmes de santé associés au métier de 
conducteurs et leurs causes, nous avons interrogé 
diverses bases de données internationales telles que 
Pubmed et Elsevier. La démarche de revue 
exploratoire (scoping review) a été adoptée pour 
trouver des études mettant en avant les problèmes de 
santé caractéristiques des conducteurs de bus, de taxi 
et de camions. Les premiers termes recherchés ont été 
« santé » AND « conducteur » et tous leurs synonymes.   
Tout d’abord, nous avons sélectionné des articles de 
type revue pour avoir une image globale. Ensuite, 
nous avons choisi les problématiques nous semblant 

les plus importantes et qui sont le plus souvent citées 
afin de faire une revue ciblée de littérature et 
d’approfondir ces problématiques.  

2-Inventaire des modèles de bus et trolleybus
de la flotte Suisse et typologie des véhicules

Une première recherche a été effectuée pour 
connaître l’ensemble des compagnies de transports 
publiques (TP) présentes en Suisse qui utilisent des bus 
et trolleybus. Par la suite, chaque site internet de 
chaque entreprise de TP a été investigué pour créer 
l’inventaire des bus et trolley bus ayant circulé en 
Suisse au court des 60 dernières années. Cet inventaire 
a été complété avec l’aide des entreprises souhaitant 
collaborer, d’associations de passionnés de bus et 
trolleybus tels que RétroBus Léman et d’autres sites 
internet tenus par ces diverses associations. Les critères 
correspondant aux colonnes de l’inventaire ont été 
établis avec l’aide de l’Union des Transports Publiques 
(UTP) branche bus et du Syndicat du personnel des 
transports (SEV) branche bus. Ces critères sont 
complétés par des éléments susceptibles d'influencer 
les risques physico-chimiques et les paramètres 
ergonomiques de la cabine du conducteur (cf 
Tableau 1). 
Suite à la construction de cette base de données, une 
typologie des bus et trolleybus est créée en se basant 
sur les 6 critères suivant : 1) Gabarit, 2) Type de 
motorisation, 3) Boîte à vitesse, 4) emplacement du 
moteur, 5) Assistance à la conduite, 6) Aides à la 
conduite.  
En se basant sur la typologie, des modèles types sont 
choisis afin de représenter au mieux l’évolution 
technologique mais aussi les différents types de bus. Le 
choix se base également sur leur abondance sur les 
routes suisses. 

3-Campagnes de mesures des différents
modèles types-Protocole de mesures

Une fois la revue de littérature terminée, le choix des 
mesures est effectué pour caractériser les nuisances 
caractéristiques des véhicules. Elles sont résumées 
dans le Tableau 1. Au total, nous avons décidés 
d’évaluer 9 paramètres pour déterminer les 
expositions caractéristiques du véhicule et à sa 
conception. 

Les campagnes de mesures sont séparées en deux 
parties : les mesures statiques et les mesures 
dynamiques. Pour la phase dynamique, trois 
simulations de trajet sont effectuées. La première 
correspond au trajet urbain avec des arrêts toutes les 
1-2 minutes et une limite maximale de vitesse à 50
km/h. Les deux autres sont des trajets régionaux avec
des arrêts toutes les 2-5 minutes et une limite de vitesse
à 80 km/h.

Tableau 1: Récapitulatif des paramètres à mesurer pour la 
caractérisation des expositions des différents modèles types 
de bus en Suisse 

Paramètres Facteurs 
d’influences 

Ty
p

e
 Appareils 

de 
mesure 

Lumière 
(illuminan-

ce) 

Lampe 
intérieure, 
écrans, 
environnement 
extérieur St

a
tiq

u
e

 

Mavo 
Spot 2 
USB, 
Gossen 
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Contraste 
basé sur la 
luminance 

Lampe 
intérieure, 
écrans, 
environnement 
extérieur St

a
tiq

u
e

 

Mavo 
Spot 2 
USB, 
Gossen 

Taux de 
renouvellem

ent d’air 
basé sur la 
mesure de 

CO2 

Ventilation, 
fenêtres, 
nombre de 
passager, 
pollutions 
extérieures St

a
tiq

u
e

 

Testo 435-
2, Testo 
AG 

Bruit 

Type, position et 
isolation du 
moteur, 
fenêtres, 
nombre de 
passager, 
équipement à 
bord, etc. St

a
tiq

u
e

 

Dosimètre 
4448, 
Bruel & 
Kjaer 

Particules 
PM10 

Ventilation, 
(filtre), fenêtre, 
pollution 
extérieure D

yn
a

m
. pDR-1500, 

Thermo 
Fisher 

Champs 
électroma- 
gnétiques 

Moteur, 
équipement à 
bord, 
environnement 
extérieur D

yn
a

m
iq

u
e

  

PMM 8053 
+EHP-50A 
& EP-745,
PMM S.r.l

Température 
du siège 

Matériel, type 
de siège 

D
yn

a
m

.

FLIR C5, 
Teledyne 
FLIR 

Vibrations 

Type et position 
du moteur, le 
siège D

yn
a

m
. 

NOR136, 
Norsonic 
AS 

Paramètres 
ergonomi-

ques 

Siège, espace 
de travail, 
volant, tableau 
de bord St

a
tiq

u
e

 Mètre, 
équerre 

Plusieurs campagnes de mesures permettent de 
collecter les données qui sont traitées, analysées et 
ensuite les doses pour une journée de travail sont 
calculées. Tous les résultants sont alors introduits dans 
la BEM. 

La lumière et le contraste 

La lumière du poste de conduite et la luminance des 
différents éléments rétroéclairés sont mesurés avec le 
photomètre Mavo-Spot 2 (Gossen). Le contraste est 
calculé en utilisant les valeurs de luminance. Les 
résultats sont transformés en score, ajouté aux 
paramètres biomécaniques, selon le respect des 
valeurs conseillées (Suk, 2019).  

Le taux de renouvellement 

Le taux de renouvellement est calculé en utilisant la 
méthode de décroissance de la concentration du gaz 
traceur CO2 pour mesurer le taux de renouvellement 
de l'air (Cui et al., 2015). 

Le bruit 

Le bruit est mesuré en utilisant deux dosimètres B&K 
4448 (Bruel et Kjear), l’un sur l’épaule du conducteur 
et le second fixé à proximité du conducteur. Les 
mesures sont prises séparément pour chaque 
simulation avec le dosimètre du conducteur, tandis 
que l’autre appareil mesure en continu. La dose 
journalière est ensuite calculée pour chaque type de 
simulation 

Les particules PM10 

La concentration de PM10 est mesurée avec 
l’appareil pDR-1500 (Thermo-Fisher) pour chaque 
simulation. Les moyennes sont calculées et 
comparées avec la moyenne journalière pour la 
région. 

Les champs électromagnétiques 

Deux mesures différentes sont effectuées en utilisant 
l’appareil PMM 8053 (PMM S.r.l). La première est la 
mesure statique des champs électromagnétiques à 
basse fréquence (5 à 100 kHz). La seconde est la 
mesure des champs électriques à plus haute 
fréquences (100 kHz à 7 GHz) pendant les 3 
simulations. Les moyennes sont ensuite calculées et 
intégrées à la BEM. 

La température du siège 

La température du siège est mesurée à l’aide 
d’images thermiques (FLIR C5, Teledyne) prises après 
la dernière simulation et 2 minutes après que le 
conducteur ait quitté son poste de travail. 

Les vibrations corps entier 

Les vibrations du corps entier sont mesurées en 
utilisant l’appareil Nor136 (Norsonic AS). Il permet la 
mesure des vibrations en respectant les prérogatives 
de l’ISO 8041. Il s’agit de capteurs permettent la 
mesure triaxiale des vibrations. Un premier capteur est 
placé sur le siège du conducteur pendant chaque 
type de simulation. Ces mesures permettent 
d’évaluer les vibrations subies par le conducteur. Une 
autre mesure est effectuée en mettant un capteur à 
la base du siège pendant la simulation d’une course 
régionale ; elle permet de mesurer les vibrations du 
plancher. Nous calculons la dose journalière de 
vibrations pour chaque type de simulation. De plus, 
nous évaluons l’efficacité de l’atténuation des 
vibrations par le siège en calculant l’amplitude 
effective transmissible du siège (Adam & Jalil, 2017). 

Le design du poste de travail 

Dans ce projet, nous évaluons le design du poste de 
conduite afin de déterminer si les conducteurs ont la 
possibilité d’avoir un poste de travail adapté aux 
besoins. Les éléments à étudier sont résumés dans le 
Tableau 2. 

Tableau 2: Paramètres inclus dans l'étude ergonomique du 
poste de travail 

Eléments 
étudiés 

Type de critères Nb. 
critère 

Siège 
Dimensions, support 
lombaire, suspensions, 
réglages 

14 

Volant Diamètre, réglages 5 
Pédales Angles, accessibilité 3 
Tableau 
de bord 

Accessibilité, design 
5 

Espace de 
travail 

Accessibilité, visibilité, 
chauffage/ climatisation, 
espace 

6 

Sur les 33 critères choisis, 24 sont mesurables, 3 sont 
vérifiés avec l’aide du conducteur qui va effectuer 
des tâches précises comme atteindre la caisse pour 
la vente à bord et les 6 critères restants sont subjectifs. 
Ces 6 critères sont évalués avec l’aide du conducteur 
et en utilisant des photos prises du poste de conduite 
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pour comparer les véhicules entre eux en cas de 
doute. Tous les résultats sont mis sous forme de 
questionnaire « oui/non ». Ils sont ensuite transformés 
en trois score : global, visuel et biomécanique. Ils sont 
calculés en divisant le nombre de « oui » obtenu par 
le nombre de critère de chaque score. 

Les différents paramètres pris en compte sont basés sur 
des normes, des guides et des articles de prévention 
de métiers liés à la position assise et aux postes de 
conduite de véhicules(GART, 2015; Griffin et al., 2006; 
Kompier, 1995). 

RÉSULTATS 

1-Les problèmes de santé liés au métier de
conducteurs de bus et leurs causes possibles

Le Tableau 3 est une synthèse de la revue de 
littérature. Les risques psychosociaux comprennent 
entre autres le stress professionnel et les horaires de 
travail. Malgré qu’il n’y ait pas suffisamment 
d’évidence sur l’effet des champs 
électromagnétiques, nous avons décidé de les inclure 
dans le projet.  

Tableau 3: Synthèse des problèmes de santé lié au métiers de 
conducteur et leurs causes 

Problème de santé Causes 
Maladies 
cardiovasculaires 

Pollution atmosphérique, 
température, bruit 

Cancer (poumon, 
vessie, sein, cou, etc.) 

Pollution atmosphérique, 
champs 
électromagnétiques 

Troubles musculo-
squelettiques 

Vibrations, mouvements 
répétitifs 

Troubles du sommeil Risques psychosociaux, 
Sédentarité 

Fatigue Vibrations, bruit, risques 
psychosociaux, champs 
électromagnétiques 

Trouble de la vision Vibrations, lumière, LED 
Perte auditive Bruit 
Problèmes gastro-
intestinaux 

Risques psychosociaux, 
sédentarité 

Trouble de la 
reproduction 

Sédentarité, température, 
champs 
électromagnétiques 

Troubles cognitifs et 
addictions 

Vibrations, champs 
électromagnétiques, 
risques psychosociaux 

2-Typologie des bus et trolleybus et le choix
des modèles types

Nous avons identifié 75 entreprises de TP réparties 
dans toute la Suisse. Cela inclus les sous-traitants et 
certaines entreprises qui ont cessé d’exister suite à 
une fusion.  

Chaque modèle de bus est caractérisé par 53 
attributs qui correspondent à la marque, au type de 
véhicules, aux années de services et aux 
caractéristiques techniques tels que les dimensions, le 
moteur, l’assistance à la conduite et les aides à la 
conduite. 

Nous avons trouvé 315 modèles de bus différents 
ayant été mis en circulation entre les années 1940 et 
2021. Cela correspond à 62 modèles de trolleybus, 
228 modèles de bus thermique (diesel et gaz), 13 
modèles de bus hybrides et 10 modèles de bus 
électriques. Ces modèles sont répartis en 31 marques 

différentes qui correspondent à Mercedes-Benz, 
MAN, Volvo, FBW, Saurer et Hess, pour ne citer que les 
marques les plus représentées en Suisse.  

La typologie a été faite en séparant les trolleybus des 
autres véhicules et en séparant les bus articulés des 
bus non-articulés. Les mini bus sont traités à part.  
Pour les modèles types qui sont utilisés pour faire les 
mesures d’expositions aux différentes nuisances, nous 
nous intéressons seulement aux solo et midi bus. Ces 
deux types étant suffisamment similaire peuvent être 
traiter ensemble et ils représentent la majorité des 
modèles présents en Suisse. De plus, La plupart des 
modèles articulés sont une déclinaison du modèle 
solo et possèdent donc un poste de travail quasiment 
identique. En tout, nous avons trouvé 21 types de solo 
et midi bus. Nous avons réduit le choix à 12 modèles 
types en prenant en compte la période de service et 
l’abondance de ces véhicules en Suisse. 7 modèles 
sont considérés comme des anciens bus thermiques 
et les 5 restant sont encore en circulation, de plus, ils 
comprennent des modèles hybrides et électriques. 

3-Campagne de mesurages

Les campagnes de mesures ont commencé en 
novembre 2021, elles sont encore en cours. Les 
résultats sont en cours d’analyse.

DISCUSSION 

La revue de littérature démontre que les conducteurs 
de bus sont exposés à de nombreuses nuisances 
pouvant avoir des effets négatifs sur leur santé. Nous 
avons choisi les 7 nuisances les plus citées pour 
caractériser les expositions physico-chimiques et 
physiques. A cela, nous ajoutons le design du poste de 
travail et le taux de renouvellement de l’air. Ce dernier 
permet de déterminer la qualité de l’air intérieur, mais 
surtout de déterminer s’il y a une accumulation de 
polluants à l’intérieur du véhicule. 

Seules les nuisances psychosociales ne sont pas 
évaluées dans le premier volet de cette étude car 
elles ne sont pas liées à la conception du bus ou sa 
technologie, mais plutôt à l’usage du véhicule et de la 
route, au nombre et comportements des autres 
usagers de la route et des passagers, et de 
l’organisation et des horaires du travail. Ces aspects 
relèvent donc des compagnies de TP et de l’évolution 
de notre société. 

Comme ce projet a commencé durant l’été 2021, les 
résultats des campagnes de mesures ne peuvent 
malheureusement pas être présentés ici. Les mesures 
réalisées permettront d’évaluer, sur un premier plan, si 
les évolutions techniques des soixante dernières 
années ont réellement permis d’améliorer les 
conditions de travail des conducteurs.  

Les mesures sont faites sur 12 modèles représentatifs de 
l’évolution technologique des bus en Suisse. Les 
nombreuses caractéristiques techniques de ces 
véhicules permettent la comparaison entre les 
modèles et l’extrapolation des expositions pour les 
modèles n’étant pas évalués. 

Bien que nous voulons être le plus complet possible, il 
est possible que certains paramètres n’aient pas été 
pris en compte. Cependant, ils peuvent être ajoutés à 
postériori car la BEM se veut évolutive. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

L’innovation technologique dans la conception des 
véhicules et la stratégie énergétique adoptée en 
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Suisse, notamment dans le domaine du transport 
public visent une amélioration du confort et de la 
sécurité des véhicules et la baisse de la pollution. Ces 
changements devraient être bénéfiques pour les 
conditions de travail, et des expositions 
professionnelles des conducteurs. Cette hypothèse ne 
prend pas compte les facteurs psychosociaux et 
l’analyse de l’activité. Ces derniers seront étudiés dans 
le deuxième volet de ce projet. Ceci permettra 
d’obtenir une vision plus réelle des conditions de 
travail des conducteurs de bus. 

Afin de caractériser au mieux les différents modèles 
faisant partie de la BEM, des campagnes de mesures 
sont effectuées pour évaluer les différentes nuisances 
physiques, mais aussi celles liées au design du poste de 
conduite. Il convient de souligner le caractère inédit 
de cette approche. En effet, il s’agit de la première 
matrice bus-exposition dans le monde. Bien que la 
BEM soit basée sur la flotte de bus suisse, une grande 
partie de ces véhicules sont construits à l’étranger. Il 
est donc probable que d’autres pays aient eu des 
technologies similaires aux mêmes périodes. Cela 
permettrait donc de représenter l’évolution 
technologiques des bus en Europe, entre autre, en se 
basant sur la typologie de la flotte suisse. 
Par la suite, les données de la BEM seront utilisées dans 
une étude épidémiologique des conducteurs de bus 
et de trolleybus suisses.  
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De la fluidité du processus de préparation des 
traitements en radiothérapie externe à la 

continuité, discontinuité des activités 
Alexandra WARTEL¹ ², Céline PORET¹, Johann PETIT², Sylvie THELLIER¹

La radiothérapie externe, un des traitements contre le cancer utilisant des rayonnements ionisants, a été 
utilisée chez 196 000 patients en 2017, ce qui représente une augmentation de 6% par rapport à 2012. Ce 
type de traitement met en jeu différents professionnels qui peuvent être amenés à travailler dans 
l’urgence, selon l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), ce qui pourrait constituer un 
risque pour la sécurité des patients. Nous cherchons à comprendre l’origine et les effets des manques de 
fluidité, dans la préparation, constatés par l’IRSN et l’Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) à travers la 
littérature, des observations au sein de deux services de radiothérapie externe et des entretiens réalisés 
auprès de professionnels issus de différents métiers et centres.  L’analyse par le prisme de la fluidité permet 
de dégager les aspects positifs des « manques de fluidité » et de constater que la préparation des 
traitements ne se joue pas uniquement à l’échelle du service. L’intrication de ces divers acteurs et univers 
peut être à l’origine de discontinuités rencontrées dans le service. Ces résultats mettent en lumière des 
éléments de l’organisation à penser pour soutenir le travail de préparation et ainsi œuvrer pour la sécurité 
des patients. 

Mots-clés : Radiation, fluidité, travail d’équipe, conception et organisation du travail pour la santé et la sécurité 

From the fluidity of the treatment preparation process in 
external radiotherapy to the continuity/ discontinuity of 

activities 
External radiotherapy, one of the cancer treatments using ionising radiation, was used for 196,000 patients 
in 2017, an increase of 6% compared to 2012. This type of treatment involves different professionals who 
may have to work in a hurry, which could cause to patient safety risk. We seek to understand the origin 
and effects of the lack of fluidity in the preparation, noted by the Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire (IRSN) and the Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) through literature, observations within two 
external radiotherapy departments and interviews with professionals from different professions and 
centres.  The analysis through the prism of fluidity makes it possible to identify the positive aspects of the 
"lack of fluidity" and to note that the preparation of treatments does not take place solely at the level of 
the department. The intertwining of these various actors and universes can be the cause of discontinuities 
encountered in the service. These results highlight the organisational elements that need to be considered 
in order to support the preparation work and thus work towards patient safety. 

Keywords: Radiation, fluidity, Team work, Work design and organisation for health and safety.
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INTRODUCTION 

La radiothérapie externe est un traitement contre le 
cancer utilisant des rayonnements ionisants dont la 
source radioactive se trouve à l’extérieur du corps du 
patient. Le but est d’irradier les cellules tumorales et 
d’épargner au maximum les tissus sains environnants. 
La demande initiale à l’origine de cette thèse résulte 
d’un constat conjoint réalisé par l’Autorité de Sureté 
Nucléaire (ASN) et de l’Institut de Radioprotection et 
de Sureté Nucléaire (IRSN), concernant des « manques 
de fluidité » au cours de la préparation des traitements 
des patients, pouvant se répercuter sur le travail des 
professionnels et sur la sécurité des patients. 
Cette communication propose de faire un focus sur la 
question de la « fluidité » et de montrer comment cette 
notion permet de dépasser les frontières, d’accéder à 
différents métiers, univers et échelles. La fluidité est en 
effet peu définie, et ne constitue pas un concept 
central en ergonomie. Il nous a alors semblé important 
de redéfinir ces enjeux de fluidité au prisme de la 
réalisation des activités humaines, et de leurs effets sur 
la performance, dont la sécurité des patients. Cette 
redéfinition nous a amenés à considérer des 
dimensions de continuité (Poret, 2015) des activités 
individuelles et collectives se réalisant dans le cadre 
du processus de préparation du traitement, mais 
également de « discontinuité ». Il s’agit là d’une 
proposition que nous faisons, qui viendrait compléter 
le critère de continuité défini par Poret (2015) pour la 
conception technico-organisationnelle.  
Nous verrons dans un premier temps comment la 
fluidité est définie dans différents domaines et 
comment nous avons abouti au terme de continuité / 
discontinuité. Après avoir présenté le premier terrain et 
la méthodologie qui est toujours en cours de précision, 
nous donnons des exemples empiriques de formes 
positives de discontinuités. Nous concluons enfin en 
présentant plus en détail des éléments de tests 
méthodologiques que nous menons actuellement. 

LA NOTION DE FLUIDITÉ : APPROCHES 

EN PRÉSENCE 

Contours d’une définition 

La fluidité est une notion que l’on retrouve davantage 
en économie, physique et domaine des arts, par 
exemple, qu’en ergonomie. Parfois mobilisée comme 
si sa définition allait de soi, nous retrouvons un 
vocabulaire commun associé à la facilité, l’absence 
de résistance, la souplesse, l’adaptation, la continuité, 
la transparence. Dans le domaine artistique par 
exemple, il est question de différentes fluidités « […] 
celle transparente du lavis […] la fluidité est rendue 
autant par la transparence des glacis que par la 

dextérité des empâtements clairs. » (Trémolières, 2013,

p. 2). Cette notion est également associée à la
mobilité, au changement, à la vibration, au flux, à
l’écoulement « […] une matière fluide, c’est-à-dire
susceptible de couler à une grande vitesse, de
déborder, de se disperser ou de s’évaporer » (Martin,
2013, p. 4). A l’inverse, les termes caractérisant la non-
fluidité renvoient à la viscosité, la résistance,
l’opacité : « […] liée à la fluidité, qui s’oppose
évidemment à l’opacité de la matière visqueuse»
(Martin, 2013, p. 5). La non-fluidité renvoie également
à la fixité, « Contrairement aux corps solides, les

liquides ne peuvent pas conserver leur forme […] » 
(Bauman et Vega, 2014, p. 101), la discontinuité, la 
stabilité  « […] sa musique se réalise dans la 
discontinuité, la fragmentation, dans les  sonorités 
opposées » (Guigue, 2013, p. 4). Enfin, la non-fluidité 
renvoie au fait d’être statique, à la notion de structure : 
« L’architecture, par ses propriétés géométriques, 
techniques et matérielles, peut être considérée 
comme l’expression de l’inertie et de la staticité, la 
notion de structure (struere) […] l’architecture serait 
l’antithèse de la fluidité. » (Ceccarini, 2013, p. 2). 

Un écoulement intrinsèquement positif et 
rattaché au temps  

De plus, la fluidité est décrite comme quelque chose 
d’intrinsèquement positif, tandis que la non-fluidité 
serait à l'origine de dysfonctionnements. Rechercher la 
fluidité et la rendre possible seraient nécessairement 
synonyme d’amélioration. Le Lean Management 
s’inscrit tout à fait dans cette notion positive de la 
fluidité, en portant une vision de l’organisation en 
termes de flux. Pour le Lean, une firme correspond en 
effet « à un pipe-line dont le flux s’écoule en fonction 
du temps de traversée de la commande » (Lasnier, 
2007, p. 106). Il s’agit alors d’« éliminer les temps sans 
valeur ajoutée de manière à assurer la fluidité de la file 
d’attente par un pilotage en fonction de la demande 
réelle » (Lasnier, 2007). La demande à l’origine de 
notre thèse est également empreinte de cette vision 
positive de la fluidité puisque les manques de fluidité 
sont associés à quelque chose de relativement négatif 
car ils correspondraient à la survenue d’aléas : à la 
panne d’une machine de traitement ou à un patient 
qui ne vient pas à son rendez-vous. Par ailleurs, la 
dimension temporelle est souvent au cœur des 
définitions de la fluidité. On retrouve souvent des 
termes tels que rythme, durée « […] la durée est bel et 
bien un flux, mais on ne saurait la considérer comme 
une et indivisible. La durée comporte des rythmes, des 
accents, et elle est faite d’instants qualitativement 
différents qui la structurent. » (Thouvenel, 2013, p. 15), 
temps, instants, répétition, repères temporels, 
successions, etc. Que ce soit dans le domaine 
artistique (cinéma, musique) ou dans celui du Lean 
Management, la notion de rythme est au cœur de 
celle de fluidité. En musique par exemple, « Le 
concept de fluidité […] évoque a priori une continuité 
du flux des sons dans le temps. » (Guigue, 2013, p. 2). 
Dans le domaine du Lean Management, on parle de 
« takt time », dont l’objectif est de « travailler au rythme 
précis de la demande, le terme takt correspondant à 
un mot allemand qui traduit une mesure de musique » 
(Lasnier, 2007, p. 101). L’étymologie même du mot 
rythme a un rapport avec la fluidité : « Le rapport entre 
le rythme et la fluidité tient à l’origine du mot, rhein, qui 
signifie « couler », […] la logorrhée, écoulement verbal 
[…]Le rythme c’est « la forme dans l’instant qu’elle est 
assumée par ce qui est mouvant, mobile, fluide 
[…] » (Leeman, 2013, p. 2). D’après ces différentes 
définitions, il semblerait que la fluidité soit 
intrinsèquement rattachée au temps qui s’écoule et 
qu’elle représente un écoulement facile voire rapide, 
une continuité. Les manques de fluidité sont perçus 
comme négatifs puisqu’ils marquent un arrêt dans cet 
écoulement. La demande à l’origine de notre thèse 
va dans ce sens puisque les manques de fluidité 
auraient des effets sur le rythme de travail des acteurs 
professionnels, engendrant un travail précipité et une 
potentielle atteinte à la sécurité des patients. Ce 
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rattachement au temps est également présent dans 
nos entretiens exploratoires où les professionnels 
qualifient les manques de fluidité de 
« ralentissements », « accélérations » voire « arrêts » du 
processus de préparation des traitements de 
radiothérapie externe.  

La fluidité au prisme de l’ergonomie : entre 
continuité et dimensions positives de la 
discontinuité 

En ergonomie, certains auteurs ayant eu à traiter de 
problématiques relatives à la performance au sein de 
configurations organisationnelles de type « processus » 
ont mis l’accent sur d’autres dimensions. Pour Poret et 
al. (2016), il est davantage question de « continuité », 
rendue possible grâce à la mobilisation d’instruments 
dits « transitionnels coopératifs » qui « permettent la 
continuité des activités collectives malgré des 
organisations fragmentées et qui constituent les 
supports de la transversalité réelle au cœur des 
organisations » (Poret, 2016, p. 2). Certaines méthodes 
telles que la « simulation réflexive transverse » (Motté et 
Poret, 2018) sont alors développées par l’ergonome 
pour faire face à ces discontinuités. Le but est de 
permettre aux acteurs de prendre conscience de 
« l’interdépendance entre leurs contributions, de la 
coopération nécessaire pour que cette transversalité 
soit effective au sein des organisations, de 
l’expérience vécue par le client au fil du traitement de 
sa demande et de l’impact de leurs différentes 
contributions sur ce dernier." (Motté et Poret, 2018, p. 
22). Petit (2005) parle également de « continuité » 
entravée par une organisation qui « divise les structures 
de back office et de front office, au point de 
supprimer les relations entre les opérateurs de ces 
structures. » (Petit, 2005, p. 9). La continuité de service 
est alors vue comme un "moyen de construire, de 
conserver et de respecter un référentiel commun sur la 
qualité de service ; son rétablissement passant alors 
par la construction de liens, d’interactions entre les 
opérateurs du front office et ceux du back office" 
(Petit, 2005, p. 11), ce qui rejoint l’idée de coopération 
poursuivie par la « simulation réflexive transverse » 
citée précédemment. Enfin, traitant de 
problématiques relatives à la formation 
professionnelle, Folcher et al. (2017) proposent une 
vision originale de la fluidité. S’agissant de la formation 
des étudiants au métier d’ergonome, ces auteurs 
indiquent que les encadrants alternent entre des 
moments fluides et des moments dits d’ « enlisement ». 
Ce qui est original avec cette approche est que les 
moments d’ « enlisement » sont considérés comme 
« positifs » car ils correspondent à « des moments 
pédagogiques très riches qui révèlent les ingrédients 
indispensables pour que l’intervention ergonomique 
puisse progresser à l’étape suivante » (Folcher et al., 
2017, p. 9). 
A l’instar de Folcher et al. (2017) dans le domaine de 
la formation professionnelle, nous faisons l’hypothèse 
que des « enlisements » apparents ou discontinuités 
peuvent également constituer des moments 
bénéfiques pour la sécurité des patients et la qualité 
du traitement qui lui est délivré. 

1 Entretiens réalisés en début de thèse ayant pour but 
de préciser le sujet de thèse. 

A la rencontre d’autres domaines pour élargir 
notre compréhension des dimensions 
positives de la discontinuité 

Le domaine artistique peut nous aider à préciser notre 
problématique. Guigue (2013) va en effet également 
dans le sens de discontinuités « positives », que ce soit 
dans le domaine de la peinture ou de la musique. Il 
souligne une « dialectique » où la fluidité se construit à 
partir de discontinuités sans lesquelles elle n’existe pas. 
Il donne notamment des exemples dans le domaine 
de la peinture, où « […] ce fut au moyen d’une 
technique « pointilliste », de touches de couleurs 
discontinues, que les peintres sont parvenus à créer 
une impression de vibration continue. » (Guigue, 2013, 
p. 4‑5). Enfin, le domaine linguistique permet
également de considérer la « positivité » de certaines
discontinuités : « A notre avis, les indicateurs habituels
de manque de fluidité tels que les reformulations, les
faux départs, les répétitions, les hésitations, les pauses
et le recours aux langues source seraient plutôt des
indices d’un travail métalinguistique d’attention et de
vigilance sur les actions en cours, qui pourrait
contribuer à l’apprentissage » (Unamuno et
Nussbaum, 2000, p. 12‑13). Ces deux auteurs
proposent ainsi d’enrichir le concept de fluidité en y
ajoutant la dimension de vigilance qui jouerait selon
leurs résultats un rôle important « dans le déroulement
de la tâche et la réalisation des objectifs » (Unamuno
et Nussbaum, 2000, p. 17).
Sur la base de ces définitions et d’après la
compréhension que nous avons de la préparation des
traitements en radiothérapie externe, il nous semble
plus adapté, à ce stade, de centrer notre travail sur la
continuité et la discontinuité des activités individuelles
et collectives au sein du processus de préparation.
Nous souhaitons préciser que ce positionnement est
encore en cours de construction et non figé. Ainsi,
nous verrons comment ces deux dimensions de
l’activité collective transverse (Motté et Haradji, 2010)
peuvent s’articuler au service de la sécurité du patient
et de la qualité des soins.

PRÉSENTATION DU TERRAIN ET 

MÉTHODOLOGIE 

Différentes sources de données 

A l’heure actuelle, les données analysées dans le 
cadre de la présente communication ont été 
recueillies : 
1 - lors d’un stage de master 2 préalable à la thèse, 
réalisé au cours de l’année 2018-2019. Réalisé au sein 
d’un service de radiothérapie situé dans un APHP 
(Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) 
 2 - lors de 20 entretiens exploratoires1 réalisés auprès 
de différents professionnels dans des centres de 
radiothérapie multiples dans le cadre de la phase 
exploratoire de la thèse ; 
3 – auprès de différents professionnels dans le cadre 
d’une phase exploratoire relative au premier terrain 
spécifique à la thèse, à savoir un Centre de Lutte 
Contre le Cancer (CLCC) en Ile de France. 
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Un premier terrain spécifique à la thèse : le 
CLCC 

Cet établissement possède un département de 
radiothérapie externe qui compte trois sites. Depuis 
deux ans environ, le CLCC a modifié son organisation 
en s’orientant vers la mise en place du Lean 
Management, afin notamment d’homogénéiser les 
pratiques des trois sites du département.  
Notre recueil de données au sein du CLCC se déroule 
en deux phases sur seize jours de terrain. Les dix 
premières journées ont servi à la construction de la 
problématique et de la méthodologie pour la 
première phase et six journées de tests 
méthodologiques pour la deuxième phase. Cette 
dernière étant encore en cours de réalisation.   
Plus précisément, nous avons choisi pour la première 
phase d’observer une journée complète (lorsque cela 
était possible) avec un professionnel de chaque 
métier afin d’accéder à l’ensemble des activités de 
ce professionnel et pas seulement celles inscrites sur le 
processus. Au total cela représente une journée à 
l’accueil, une journée à la planification, une au 
scanner, une en consultation médicale, trois journées 
sur deux postes de traitement différents, une avec le 
cadre de santé et une avec le manipulateur en 
électroradiologie médicale principal. Pour que nos 
observations concernent l’ensemble des acteurs 
professionnels engagés dans le processus, des 
observations du travail des physiciens et des 
dosimétristes sont réalisées au cours de la deuxième 
phase de notre recueil. 
Cette deuxième phase, dans laquelle nous nous 
situons actuellement a pour objectif de suivre le 
cheminement d’un dossier patient étape par étape : 
de la planification à la première séance de traitement. 
Nous souhaitons combiner le suivi et l’histoire du 
traitement d’un dossier avec celui de la journée pour 
un professionnel concerné. Pour ce faire nous tentons 
de recueillir des données sur l’activité en cours ici et 
maintenant, ainsi que des données rétrospectives 
lorsque cela est nécessaire. Ces données 
rétrospectives concernent des traces de l’activité que 
l’on peut par exemple retrouver dans un dossier et 
utilisées lors d’entretiens réalisés avec le professionnel 
concerné pour revenir avec lui sur le moment où il était 
en train de traiter ce dossier. Comme nous l’avons dit, 
cette méthodologie est en cours de test, il est donc 
possible qu’elle change ou évolue. Ces tests sont 
davantage détaillés dans la dernière partie de cette 
communication. Nous essayons régulièrement, lorsque 
cela est possible, d’obtenir des explications verbales 
sur l’activité en cours.  

Le circuit de préparation d’un traitement : un 
processus en plusieurs étapes 

La préparation des traitements en radiothérapie 
externe est répartie entre différents professionnels et 
comporte plusieurs étapes (figure 1).  

2 MERM : manipulateur en électroradiologie médicale 

Figure 1 Modélisation des étapes prescrites de 
préparation du traitement au niveau du terrain 
de thèse 

Plusieurs étapes se succèdent et chacune correspond 
à un métier en particulier. Dans l’ordre, nous 
retrouvons la réunion de concertation pluridisciplinaire 
(RCP) qui regroupe un minimum de trois médecins de 
différentes spécialités selon l’HAS (Haute Autorité de 
Santé) tels que des chirurgiens, oncologues et 
médecins oncologues radiothérapeutes, par 
exemple. Ensemble, ils discutent de l’orientation 
thérapeutique pour un patient donné. A l’issue de 
cette réunion, le médecin oncologue 
radiothérapeute rédige une prescription qui décrit le 
protocole de radiothérapie externe envisagé. Cette 
prescription est reçue par la cellule de planification qui 
va programmer toutes les étapes qui suivent. La cellule 
planification appelle le patient pour le prévenir des 
rendez-vous à venir, le premier est la consultation 
d’annonce. Elle est réalisée par le médecin oncologue 
radiothérapeute qui va expliquer pourquoi la 
radiothérapie externe est indiquée, donner des 
informations au patient, répondre à ses questions et 
récupérer des informations dont il a besoin pour affiner 
la prescription qui a été faite initialement. Ensuite, le 
patient revient pour le scanner réalisé par les MERM2. 
L’enjeu de ce rendez-vous est de scanner le corps du 
patient dans une position très précise qui devra être 
reproduite à l’identique lors des séances de 
traitement. Sur la base de l’image du scanner, le 
médecin radiothérapeute oncologue (ou un interne) 
réalise le contour des OAR3 et de la tumeur à irradier. 
Ensuite, un dosimétriste récupère les contours et va, 
grâce à des logiciels de calcul de dose, chercher le 
meilleur compromis entre protection des organes sains 
et irradiation de la tumeur permettant de respecter la 
prescription médicale (dose et technique de 
traitement). Les physiciens médicaux vérifient et 
valident la dosimétrie puis l’envoient au médecin 
concerné pour qu’il vérifie que le plan de traitement 
lui convient et le valide. En fonction de la technique 
employée, les MERM peuvent être amenés, à réaliser 
des contrôles qualité (CQ) en poste de traitement. Ils 
permettent de s’assurer que le traitement prévu est 
délivrable, que la machine de traitement n’entre pas 
en collision avec la table de traitement par exemple. 
Cette étape nécessite une validation supplémentaire 
de la part des physiciens médicaux pour qu’ensuite le 
plan de traitement soit accessible et disponible en 
poste de traitement. 

3 OAR : organes à risque. Ils doivent être au maximum 
protéger car sains.  
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LA DIMENSION POSITIVE DE LA 

DISCONTINUITÉ EN RADIOTHÉRAPIE 

EXTERNE 

Nos analyses font émerger trois cas de figure au cours 
desquels la discontinuité revêt une dimension positive 
pour la performance du processus.  

Des discontinuités à l’échelle locale au service 
de la continuité globale 

Ce type de discontinuités découle par exemple, du 
traitement de plusieurs dossiers en parallèle, stratégie 
développée par différents professionnels tels que les 
dosimétristes et les planificatrices pour favoriser une 
continuité plus globale. L’activité de dosimétrie 
consiste, entre autres, à trouver le meilleur compromis 
entre protection des organes à risque et couverture 
des volumes cibles4. Pour ce faire, les dosimétristes 
entrent des valeurs dans un logiciel pour que ce 
dernier effectue des calculs. Le temps de calcul peut 
être relativement long ainsi nous avons constaté que 
« pour gagner du temps » et permettre aux dossiers de 
passer à l’étape suivante, les dosimétristes traitent 
souvent plusieurs dossiers en même temps. Ceci 
génère des discontinuités dans le traitement d’un seul 
et même dossier mais leur permet d’assurer une 
continuité à un niveau plus global, du processus dans 
son ensemble. Cet aspect est d’autant plus visible 
lorsqu’une demande urgente avec un délai très court 
apparait. Les planificatrices peuvent également être 
amenées à traiter plusieurs dossiers en parallèle, 
notamment lorsqu’elles attendent une information 
manquante dans la prescription qui leur sert à planifier 
toutes les étapes5. Les planificatrices se mettent alors 
en relation avec différents professionnels du service 
comme les médecins (pour clarifier la prescription, 
vérifier qu’il est d’accord avec la date de début, 
etc.) ; les dosimétristes (pour le choix de la machine de 
traitement, etc.) ; les MERM (pour avoir des 
informations sur des techniques de traitement, etc.) ; 
les physiciens (pour vérifier que la demande du 
médecin a été discutée avec les physiciens, etc.) ; les 
deux manipulateurs principaux (pour la gestion de la 
surcharge d’une machine par exemple). En attendant 
l’information et pour ne pas perdre de temps les 
planificatrices commencent à traiter d’autres 
demandes. Le traitement de plusieurs dossiers en 
parallèle peut aussi être généré par le patient s’il ne 
répond pas à l’appel de la planificatrice. En effet, cet 
appel sert à indiquer au patient les dates des 
prochains rendez-vous. Si ces dates ne conviennent 
pas, il faut recommencer la planification. S’assurer que 
le patient soit disponible à ces dates permet d’assurer 
la continuité de l’ensemble du processus de soin.  
Ces discontinuités alors observées au niveau local 
sont nécessaires pour construire une continuité plus 
globale, c’est-à-dire dans ces exemples, permettre au 
dossier de passer à l’étape suivante.  

4 Volume cible : volume dans lequel la tumeur est 
contenue 
5 De la préparation au traitement  
6 Organes à risque (OAR) : Organes qui sont sains et 
doivent être protégés des irradiations 
7 En fonction de la dose prescrite, de la technique 
employée, et de la situation des organes par rapport 

Des discontinuités à l’échelle globale au 
service de la sécurité et de l’efficacité des 
soins 

Le médecin peut être à l’origine d’une discontinuité à 
l’échelle globale en fonction, par exemple, de l’état 
de santé du patient. Prenons l’exemple d’une 
patiente qui a été opérée pour un cancer du sein 
avant de commencer la radiothérapie externe. A 
l’issue de la consultation d’annonce, le médecin 
radiothérapeute oncologue découvre un gros 
hématome dû à la chirurgie chez une patiente. Après 
concertation avec un autre médecin, il semble plus 
raisonnable d’attendre que cet hématome se résorbe 
pour pouvoir commencer la radiothérapie. Le rendez-
vous de scanner ainsi que les rendez-vous suivants 
devront donc être reportés afin de prodiguer un soin 
sûr et efficace. 
Par ailleurs, un changement dans la morphologie du 
patient peut aussi être à l’origine de discontinuités à 
l’échelle globale. Prenons l’exemple d’une patiente 
traitée pour un cancer du sein dont le sein a trop grossi 
pour que le traitement soit reproductible. Il lui reste huit 
séances à faire et il a été décidé de ne pas 
interrompre le traitement pour en garder les bénéfices. 
Un deuxième scanner est alors réalisé ce qui crée une 
discontinuité dans le processus dans son ensemble ; 
indispensable pour la sécurité de la patiente et la 
qualité de son traitement. 

Des discontinuités à l’échelle locale au service 
de la sécurité et de l’efficacité des soins 

Des discontinuités ou interruptions dans l’activité des 
MERM au scanner peuvent aussi s’observer. Elles 
semblent également soutenir la sécurité des patients 
et l’efficacité du traitement. Un des critères majeurs de 
cette efficacité et sécurité est la reproductibilité de la 
position du patient sur la table de traitement au fil des 
séances. C’est-à-dire que lors des séances de 
traitement la position du patient devra être 
exactement la même qu’au moment du scanner. 
Pour certaines localisations, cela n’est pas évident et 
demande au patient un temps préparation. C’est le 
cas pour les cancers localisés au niveau du pelvis. En 
effet, pour protéger au mieux les organes à risques6 la 
vessie doit en général être suffisamment remplie et le 
rectum vide. Or il arrive régulièrement que les patients 
n'y soient pas bien préparés. Lors de la première image 
les MERM s’en aperçoivent et demandent au patient 
de descendre de la table de scanner, de boire ou 
d’aller aux toilettes, par exemple. Le rendez-vous est 
mis en attente ce qui le rallonge considérablement 
mais est nécessaire pour la suite de la prise en charge. 
Les MERM peuvent alors décider de prendre le patient 
suivant en attendant si les conditions le permettent. 
Des discontinuités locales telles que des interruptions 
dans le traitement d’un dossier pour les physiciens ou 
dosimétristes peuvent arriver lorsque ceux ont besoin 
d’un avis médical. Cet avis peut être demandé pour 
« trancher entre chauffe et couverture »7. Ces types 
de discontinuités dans l’activité ici et maintenant sont 

la tumeur, certaines contraintes peuvent être difficiles 
à tenir. La chauffe : la dose est plus élevée que ce qui 
est normalement indiqué pour les OAR mais la tumeur 
reçoit ce qu’il faut. Ou alors ils diminuent la dose pour 
protéger les OAR mais la couverture de la tumeur n’est 
pas respectée (elle ne reçoit pas la dose prévue).  
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bien au service de l’efficacité du soin et de la sécurité 
du patient.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Nous sommes actuellement dans une phase de tests 
méthodologiques dont les premières analyses ont 
mené aux résultats présentés. Notre méthodologie8 
vise à mettre en évidence les éléments favorisants ou 
empêchant la continuité/discontinuité du processus 
de préparation et les effets sur la performance 
d’ensemble à travers la modélisation d’ « histoires » . Le 
terme histoire est entendu ici comme : « […] une 
chaine d’évènements concernant soit une patiente, 
soit une série de patientes, soit plus généralement le 
fonctionnement global de l’unité de soins et du 
service » (Theureau, 1993, p. 164) appréhendé du 
point de vue d’un acteur. Pour cela nous développons 
une approche diachronique dans le but d’accéder à 
la manière dont l’histoire se déroule sur un temps 
étendu avec un point de départ et un point d’arrivée 
qui restent encore à définir. Nous pourrons ainsi mettre 
« l’accent sur les processus et les évolutions qui 
caractérisent les faits analysés et les définissent 
comme des objets inscrits dans la durée » (Hélardot et 
al., 2019, p. 74). Plus précisément, nous développons 
une méthodologie d’enquête longitudinale avec des 
modélisations tantôt prospectives, en suivant l’activité 
en cours, tantôt rétrospectives grâce à la 
reconstruction du déroulement de l’histoire (traces de 
l’activité, réalisation d’entretiens, consultations de 
dossiers, etc.). D’après les premiers tests 
méthodologiques, une modélisation uniquement 
prospective s’avère être compliquée car il est 
quasiment impossible de savoir qui va traiter le dossier 
et quand. 
Nous avons ciblé deux niveaux d’analyse : un premier 
niveau à l’échelle de la journée par métier se 
déroulant du point de vue du professionnel pour nous 
permettre d’accéder à la construction de la 
continuité sur une journée. Un deuxième niveau à 
l’échelle de l’histoire de traitement d’un patient à partir 
d’une articulation des points de vue des différents 
professionnels. 
Nous articulons ensuite ces deux mailles d’analyse 
pour comprendre comment la continuité/ 
discontinuité du point de vue d’un professionnel peut 
avoir un effet sur la continuité/ discontinuité du 
processus de soin ainsi que sur sa performance 
entendue en termes de qualité du traitement et 
sécurité des patients. Ce faisant, il sera possible de 
porter une vision de la fluidité complémentaire à celle 
portée par le Lean Management, actuellement 
toujours en cours de déploiement au sein de ce 
premier terrain.  
Nous avons commencé à identifier des enjeux de 
compétences notamment à travers la question de la 
responsabilité. Cette dimension n’est pas assez 
avancée pour être abordée dans cette 
communication. Toutefois, nous prévoyons de 
l’explorer dans la suite de ce travail de recherche tout 
comme les enjeux de santé, telles que les conditions 
de réalisation du travail des différents acteurs qui ne 
sont pas au premier plan de ce travail mais pourront 
être alimentés par la suite.  
Il nous semble important de préciser que si nous 
illustrons dans ce papier la dimension positive de la 
discontinuité, cela ne veut pas dire que nous 

8 Encore en cours d’affinage et de systématisation 

considérons que toute discontinuité est positive. Il 
existe des discontinuités négatives que nous serons 
amenés à présenter dans la suite notre travail de 
recherche mais que nous n’avons pas la place de 
détailler dans ce papier. Enfin, les dimensions positives 
des discontinuités mises en avant dans cette 
communication semblent compléter le critère de 
continuité défini par Poret, (2015) pour la conception 
technico-organisationnelle d’un critère de 
discontinuité, d’autant que des liens entre continuité 
et risques commencent à émerger dans notre travail.  
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Résumé. Les agents conversationnels représentent aujourd’hui un champ d’investigation et de solutions 
innovantes pour les entreprises de service afin d’aider en back–office les employés de service. En 
investissant dans ce type de technologies les entreprises tentent de s’assurer que leur utilisation dans la 
situation de travail n’entraîne pas de nouvelles exigences pour les employés. L’étude s’intéresse 
principalement à l'activité des réceptionnistes d'une TPE hôtelière suite à l’intégration d’un agent 
conversationnel dans la relation de service. Cette étude propose dans un premier temps de comprendre 
en quoi les technologies aident ou contraignent l’activité de réception. Nous aborderons dans un second 
temps l’intérêt de l’analyse de l’activité d’un agent conversationnel à la réception comme moyen de 
questionner et de réinterroger les choix de conception et d’organisation du travail. Les premiers résultats 
montrent plusieurs effets sur l'activité et une transformation des pratiques de travail à la réception qui 
peut être mal vécue car dénaturant l’activité de service des réceptionnistes. 
Mots-clés : chatbot, intelligence artificielle, ergonomie, hospitalité 

Analysing the reception desk activity to reconsider work 
organisation and the design of a conversational agent. The case 

of an independent "smart" hotel 
Summary. Conversational agents represent today a field of investigation and innovative solutions for service 
companies to reduce the time spent in the back office by service employees. By investing in this type of technology, 
companies are trying to ensure that their use in the work situation does not create new demands for workers. The study 
focuses on the activity of receptionists in a small hotel company following the integration of a conversational agent in 
the service relationship. The first step is to understand how technologies can help or hinder the reception activity. 
Secondly, it is a question of insisting on the interest of the analysis of the uses of the conversational agent at the 
reception desk as a means of questioning and re-interrogating the choices of design and organization of work. The 
first results reveals several effects on the activity and a transformation of the work practices at the reception desk which 
can be badly experienced because it distorts the service activity of the receptionists. 
Keywords: chatbot, artificial intelligence, ergonomics, hospitality
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INTRODUCTION 
L’IA conversationnelle s’est rapidement développée 
au cours des dernières années notamment dans le 
secteur des services, et plus spécifiquement dans 
l’hôtellerie. Au sein des hôtels, l’activité des 
réceptionnistes est aujourd’hui en plein remaniement 
par des associations technologiques qui redessinent le 
contour de leurs activités. Cette communication 
s’inscrit dans le cadre d’une recherche doctorale 
portant sur l’appropriation des technologies dites 
intelligentes dans le secteur touristique. La recherche 
est adossée au projet Cap–SMART et se présente sous 
la forme d’une étude de cas au sein d’un hôtel 
indépendant ayant intégré un agent conversationnel 
(AC) dans la relation de service aux clients. 

La relation de service dans l’hôtellerie : une 
relation continue imbriquée avec la technologie 
Depuis le début des années 2000, l’ergonomie a 
montré qu’une importante part de la qualité du 
service et de l’expérience vécue de l’usager 
(aujourd’hui client) est déterminée par la capacité de 
l'organisation à « organiser la continuité du service » 
(Petit, 2005). Cette continuité dépend de l'intervention 
de multiples professionnels aux différentes étapes de 
la production du service. La relation de service 
principalement rendue visible par le personnel de 
contact ne doit pas faire oublier que le service rendu 
est la résultante d’une activité collective transverse 
(Poret, 2015, Motté et Haradji, 2010). Celle-ci 
engageant différents professionnels en retrait et 
parfois éloignés de la relation de service. Ces différents 
professionnels coopèrent (et communiquent) à la 
réalisation d’une expérience globale du service 
(service de nettoyage « housekeeping » ; service 
restauration « Food and Beverage »).  L’organisation 
de cette activité collective est aujourd’hui très 
souvent réalisée et confiée à des technologies 
médiatisantes (Bobillier Chaumon, 2021) s’inscrivant 
dans les processus organisationnels et également 
directement dans les processus d’accueil (Flandrin, 
van de Leemput et Hellemans, 2021). Ces dernières 
ont un rôle dans la continuité du service et découlent 
directement des moyens organisationnels et 
techniques venant affecter le déroulement de la 
relation de service (Cerf, Valléry et Boucheix, 2004). 
Les modes d’organisation du travail sont désormais 
pensés communément avec les dispositifs voire pensés 
en fonction des possibilités d’interfaçage des 
technologies, si bien que l’activité de travail se 
retrouve elle-même imbriquée dans ces usages 
technologiques multiples. La maîtrise des différents 
canaux et la faculté de composer avec ces derniers 
devient dès lors les compétences clés pour exercer le 
travail (Bobillier Chaumon, 2015).  

La question de l’appropriation technologique en 
contexte flexible  
L’hôtellerie indépendante de milieu de gamme (trois 
et quatre étoiles) est caractérisée par une logique de 
forte rationalisation (avec un ancrage des méthodes 
lean management), marquées par une polyvalence 
et une flexibilité importante que ce soit au niveau des 
tâches à réaliser ou des différents rôles à remplir sur un 
même poste ou shift. Si une partie du champ de 
l’ergonomie est positionnée sur une visée symbiotique 
de la technologie avec l’humain dans son contexte 
(Brangier et al, 2009) elle situe la nature de l’activité 

comme un axe prioritaire de santé et de performance. 
Ce qui fait subjectivement sens pour le travailleur 
répond d’une logique de possibilité de 
développement de l’activité et de maîtrise de cette 
dernière sans la dénaturer. Une technologie sera 
d’autant plus acceptable qu’elle permet d’amplifier 
l’intelligence, d’augmenter le pouvoir d’agir individuel 
et collectif dans un contexte organisationnel donné et 
situé (Velkovska et Relieu, 2021), tout en maintenant 
ce qui caractérise son identité à travers les différentes 
genèses possibles (instrumentales, etc.). Il s’agit d’une 
technologie facilitante et capacitante qui vient 
supporter l’activité. Cette question de l’appropriation 
des technologies d’automatisation pensées pour la 
coopération en environnements complexe (i.e hôtel), 
en relation directe avec la clientèle (i.e réception), fait 
mention de peu de recherches en ergonomie. 

L’intelligence artificielle (IA) et les agents 
conversationnels dans le tourisme 
En perpétuelle évolution, les technologies 
d’aujourd’hui étroitement liées au développement 
des données numériques et au retour au premier plan 
de l’IA sont capables de remplir des fonctionnalités 
nouvelles pour le tourisme (Gankrelidge, Zouinar et 
Barcellini, 2020 ; Zouinar 2020) : optimisation, 
prédiction, mise en relation, détection, 
recommandations ou encore prise de décision 
(Dejoux, 2020). Pour ce secteur, les principaux usages 
se situent dans la recherche d’information massive 
dans les systèmes d’information (GRC : gestion de la 
relation client etc.), une capacité de prédiction du flux 
client pour fixer des recommandations tarifaires. 
Certains hôtels proposent par exemple une autre 
conception du service, plus automatisé et sans 
contact physique renforcé par des exigences externes 
de distanciation imposées par la crise de la covid19. 
Indissociables jusqu’alors de la relation de service, le 
capital social ne semble plus identifié comme l’unique 
source d’avantage concurrentiel, à l’image de 
certains hôtels pour lesquels la présence humaine 
n’est parfois même plus vécue comme indispensable 
à la relation de service (Reis et al, 2020). 
Les agents conversationnels (AC) ou chatbot se 
veulent imiter au plus près la conversation humaine. 
Ces agents sont largement employés dans les activités 
supports des grandes entreprises (Gras Gentilleti et al, 
2021). En pleine expansion, ils sont désormais utilisés 
dans le tourisme que ce soit au niveau de la 
recommandation touristique, de l’information 
touristique, du guidage client dans le processus de 
réservation, ou encore pour être un partenaire de 
voyage (Parmar et al, 2019). Plusieurs grands groupes 
hôteliers s’activent au développement d’agents 
conversationnels dédiés à l’accueil de leur clientèle 
(ie. Phil Welcome pour le groupe Accor). D’autres 
structures hôtelières d’une plus petite taille, font 
recours à des fournisseurs de chatbot spécialisés pour 
le marché hôtelier (i.e. Quicktext) comme c’est le cas 
pour l’hôtel indépendant faisant l’objet de cette 
communication. A travers l’étude réalisée dans cet 
hôtel, la compréhension de son organisation du travail 
et de son fonctionnement, nous souhaitons regarder 
en situation dans quelle mesure un agent 
conversationnel peut devenir un véritable outil de 
coopération pour l’humain (travailleur). Il s’agit 
notamment d’identifier les éléments qui vont entraver, 
empêcher ou faciliter son appropriation par les 
employés de service. 
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CONTEXTE ET METHODE 

Contexte et demande
La recherche répond à la génération d’une demande 
à la suite d’un entretien avec le dirigeant ou général 
manager (GM) d'un hôtel. Initialement sans besoin 
formellement exprimé, les échanges ont abouti à la 
construction sociale d’une demande centrée sur 
l’amélioration des conditions du travail à la réception 
et du poste de réception. L’hôtel en question se 
présente comme un hôtel « smart » en raison d’une 
association de différentes technologies intégrées dans 
le parcours client et dans le fonctionnement interne 
de l’organisation en front et back office. L’origine de 
l’intégration du chatbot est présenté par le 
gestionnaire comme une opportunité liée à la 
digitalisation pour répondre à des enjeux d’actualités : 
image « archaïque » de l’hôtellerie indépendante et 
enjeu économique de son développement structurel. 
L’intégration de l'AC s’est imposée dans l’activité de 
l’équipe opérationnelle à la réception sans que cette 
dernière ai été intégrée dans la démarche de 
conception. Le chatbot repose sur de l'apprentissage 
supervisé qui lui donne une structure constituée d’un 
ensemble d’intentions lui permettant de converser 
dans 200 langues. Avant sa mise en service au sein des 
hôtels, ce dernier a fait l’objet d’un entraînement par 
des concepteurs-entraîneurs (3 personnes de 
formation informaticien et ingénieur encore dédiées 
aujourd’hui à cette mission) externe à l'organisation. 
Ceci consiste à donner au chatbot les bases 
nécessaires pour repérer dans le champ sémantique 
des clients, les intentions de ce dernier (i.e. Pour 
l’interaction cliente suivante « At what time can I 
arrive ? » est associée l’intention → Check in time).  
Le fonctionnement de l'hôtel s’appuie sur un ensemble 
de solutions technologiques venues de fournisseurs 
externes. Réservé surtout initialement à l’hôtellerie de 
chaîne, le développement du micro-service a permis 
au dirigeant de moderniser son hôtel grâce à une 
intégration modulable et interopérable des systèmes 
et applications technologiques (principe du 
développement API qui facilite l’intégration de 
solutions logicielles). En termes d’architecture 
technologique, l'hôtel présente diverses technologies 
dont un progiciel de gestion hôtelier (ie.Apaléo), la 
tarification assistée voire automatisée pour certaines 
tâches de revenue management (ie. Atomize), un 
système de gestion de la relation client, un moteur de 
réservation (ie. Cubilis), un parcours client digitalisé de 
la réservation au check-out (ie. Code2Order), un suivi 
automatisé des mails (ie. Revinate), une plateforme 
d'analyse des données de performance (ie. 
Emasphère) etc. L’AC vient s'intégrer dans cette 
« architecture » informatique qui est directement reliée 
à une messagerie spécifique qui centralise plusieurs 
canaux de conversations du chatbot (site Web, 
Facebook, WhatsApp). Au niveau des effectifs, l’hôtel 
se compose du GM, 2 réceptionnistes-cadres avec 
des fonctions de management et de gestion 
opérationnelle, 3 réceptionnistes-stagiaires, une 
équipe de nettoyage (2 ETP) avec 1 gouvernante, 2 
techniciens de maintenance.  

Choix méthodologiques 
Des choix méthodologiques ont été faits pour 
documenter l’activité individuelle et collective à la 
réception. Le recueil des données se constituait : 
d’entretiens semi-directifs, d’observations, et de 

données oculométriques pour la réalisation 
d’autoconfrontation. Les entretiens semi-directifs, 
d’une durée comprise entre 35 minutes et 1h30 
visaient à retracer rétrospectivement l’intégration de 
l’AC dans le système d’information numérique (SIN) 
(Salles et al, 2020) de l’hôtel mais aussi de questionner 
l’activité des opérationnels (quels usages de l’AC, 
pour quels types de tâches etc.) et recueillir les 
représentations et motivations de chaque type 
d’acteur sur l’usage du chatbot. Les travailleurs 
considérés étaient :  

• Le dirigeant (3 entretiens réalisés entre 2019 et
2021)

• Deux réceptionnistes–cadres (R1 : 2 entretiens, R2 :
2 entretiens)

• Un concepteur-entraîneur de l’AC (1 entretien) 

• Un concepteur-fournisseur de l’AC (2 entretiens 
dont 1 antérieur aux observations sous forme de 
démonstration de l’AC, un entretien postérieur aux 
observations)

Les observations (3 shifts : matin, journée, soirée) des 
réceptionnistes–cadres équipés de l’oculomètre ont 
été réalisées (deux séquences de 3h filmées avec R1 
et un shift de 3h filmé avec R2). En raison de 
l’imprévisibilité des discussions avec l’AC, l’observateur 
ergonome demandait à un complice d’interagir 
comme le ferait un client avec l’AC de façon 
« plausible » et « parcimonieuse » sur des situations 
identifiées et définies préalablement. L’utilisation de 
l’oculométrie comme technique de recueil de 
données se justifiait car elle permet à la fois de 
combler les limitations de l’observation (ici réalisée par 
l’observateur ergonome) sur des supports 
technologiques difficilement accessibles (écran 
d’ordinateur avec cache écran, smartphone) mais 
aussi car elle permet d’avoir un suivi plus précis des 
déplacements, des relations collectives et des 
interactions dans l’espace de l’hôtel. À notre niveau, 
son intérêt se situait surtout dans une optique de 
compréhension des interactions de service avec les 
clients et les collègues par la confrontation des vidéos 
d’oculométrie des réceptionnistes-cadres recueillies à 
leur propre activité (auto–confrontation). Ces mêmes 
vidéos découpées en séquences (ie. check-in, 
collaboration inter-service etc.) ont également été 
confronté au regard du dirigeant.  

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les motivations à l’intégration du Chatbot 
A l’origine de sa conception, l’AC visait à répondre à 
trois objectifs prioritaires selon le concepteur :  

• Convertir plus d’interactions clients en réservation (ie. Taux
de conversion augmenté)

•  Améliorer la « personnalisation » du service client à travers
des gains de réactivité et de productivité

• Suppléer les réceptionnistes pour les demandes répétitives : 
pour favoriser le travail de la relation de service en face-à-
face avec le client, en limitant le plus possible le travail 
d’arrière-scène (atténuation de la charge de travail des 
employés de service). 

La figure 1, provenant du concepteur-fournisseur et 
utilisé comme support lors de l’entretien illustre 
l’objectif de suppléer 85 % des interactions, pour laisser 
la gestion des « autres tâches » et cas complexes aux 
réceptionnistes. En termes d’enjeux, il s’agit de 
favoriser la disponibilité des réceptionnistes pour 
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assurer la fonction d’accueil dans les interactions face 
à face avec le client à partir d'une connaissance 
élargie, augmentée du client. Aussi l’objectif est la 
réduction des contraintes des tâches « inutiles » et 
répétitives sans valeur ajoutée pour la relation de 
service. 

Figure 1. Support utilisé par le concepteur-fournisseur pour 
présenter sa solution aux hôteliers.  

Pour les 15% restant, le chatbot est conçu pour pouvoir 
transférer la demande du client directement au 
service concerné (figure 2)  

Figure 2. Transfert de l’information par le client concerné suite 
au lancement de la conversation par le complice 

Compréhension et analyse de la complexité de 
l’activité à la réception 
Les observations montrent que le travail est 
principalement dédié à des tâches de back office, de 
résolution de problèmes plutôt qu’à des situations 
d’accueil client. Sur deux heures d’observation d’un 
début de shift pour R1 (shift du matin entre 7 heures et 
9 heures), il est apparu que la réceptionniste passe 
seulement 24 minutes à interagir avec des clients de 
manière directe (dont 9 minutes à discuter avec un 
client fidèle de l’hôtel). Sur ces deux heures, elle 
interagit avec 14 clients en face-à-face dont neuf 
interactions qui sont liées à des situations « ordinaires et 
prévisibles » (check out, paiement nuitées). Elle 
interagit aussi, avec trois collègues (technicien de 
maintenance, femmes de ménage) à propos 
d’événements survenus pendant la nuit, transmis 
pendant le « handover » (période de transmission des 
informations entre réceptionnistes) et nécessitant une 
action rapide (ie. Une fenêtre laissée ouverte par 
temps de pluie ayant imbibée la moquette de la 
chambre). Une grande part de l’activité est associée 
à des tâches de back office réalisées sur l’ordinateur 
fixe, nécessitant chacune une interface dédiée (la 
gestion des réservations sur Apaléo, les commentaires 
clients sur Booking.com etc.) et des tâches dites 
annexes (réapprovisionnement des stocks de linge, 
aide à la préparation des repas etc.). Plus surprenant 
en début de shift la réceptionniste passe presque 20 
minutes à la répartition des chambres à nettoyer pour 
les 2 femmes de ménage. Une activité qui dépasse le 

cadre de son travail prescrit mais qui participe à la 
production d’un service de qualité. Les observations et 
les entretiens relèvent un travail à forte flexibilité 
accompagné par des « choix » d’investissement du 
dirigeant dans des technologies elles aussi « flexibles » : 
(i) une montre connectée pour le réceptionniste
permettant au client arrivant à la réception en cas
d’absence de demander l’intervention de ce dernier
en appuyant sur le bouton installé à l’accueil (figure
3), (ii) une application dont s’est dotée l’organisation
lui permettant de transférer les appels arrivant à la
réception sur le téléphone portable personnel du
réceptionniste. De cette façon, la mobilité des
réceptionnistes dans l’hôtel est amplifiée ce qui leur
permet de coopérer pour de nouvelles tâches.
Cependant, cela présente la contrepartie d’intensifier
le travail des réceptionnistes avec la chasse aux temps
morts et aux périodes de récupération, ces derniers
étant contraints à rester continuellement connecté au
système d’information de l’hôtel.  Le mode
organisationnel établi sur la flexibilité se montre en
incompatibilité avec des objectifs d’immédiateté et
de personnalisation de la relation de service.

Usages en situation réelle du chatbot et 
stratégies d’usage 
L’organisation du travail, multicanal et en mobilité, 
rend difficile un usage efficient du chatbot. Cette 
difficulté à user de l’AC est plus importante pour une 
personne seule à la réception (ex : poste du soir, poste 
de nuit). Une situation de plus en plus souvent 
rencontrée et vécue comme une contrainte par le 
dirigeant depuis la crise sanitaire. 

Figure 3. Situation de service en front office 
Légende : (1) Bouton d’appel de la réception 2) fixation 
visuelle réceptionnistes (3) interface multicanal ouverte sur 
l’ordinateur fixe de la réception (PMS, Quicktext, mail). 

Cet aspect est d’autant plus vrai que le chatbot 
présenté comme autonome dans 85% des interactions 
nécessite en réalité un nombre important 
d'interventions humaines. Sur les 30 conversations (ce 
qui est peu par rapport aux nombres de conversations 
passées enregistrées par la base de données 
statistiques recueillies par le chatbot) les agents ont dû 
reprendre la main sur 14 conversations soit presque 50 
%. Les réceptionnistes-cadres observés développent 
des stratégies pour que les dispositifs répondent mieux 
à leurs besoins et pour maintenir la viabilité et la 
soutenabilité de leurs activités. Même si aucune règle 
n’est établie, on constate que ces derniers ont 
développé des stratégies d’usage variées pour faire 
face et gérer les différentes situations. Parmi ces 
stratégies on retrouve par exemple : 

• Laisser une alerte par l’ouverture d’une fenêtre
pop-up à chaque début de conversation avec
l’AC

• Mettre en sourdine l’AC pour la suite de la 
conversation pour pouvoir se consacrer aux autres
tâches de back office et de front office
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Ils ont aussi développé une règle commune, sorte de 
code partagé qui est de placer la priorité d’abord aux 
interactions clients en face-à-face, puis le contact 
client via les canaux de réservation « officiels » (email, 
Booking, réseaux sociaux), et enfin la dernière priorité 
est le client derrière le chatbot. Alors que l’AC est 
présenté comme un dispositif conçu pour 
l’instantanéité, l’analyse de l’activité montre que les 
réceptionnistes priorisent les interactions entre celles 
qui nécessitent une intervention d’urgence et celles 
qui le sont moins. D’autre part, certains réceptionnistes 
mentionnent une difficulté à garder la même tonalité 
et le même langage que l’AC quand il s’agit de 
reprendre la main sur la conversation. Un 
détournement fréquent consiste à réorienter les 
interactions clients commencées sur l’AC vers l’usage 
plus formel du mail, plus en adéquation avec la 
délivrance des informations demandées par le client 
(pièce jointe etc.). De plus, le manque de clarification 
concernant l’usage du chatbot avant, pendant ou 
après le parcours client est un facteur d’exigence 
supplémentaire (pouvant être stressant) lorsque les 
demandes sont ambiguës (Figure 4). C’est le cas de 
l’interaction produite par le complice sur l’AC qui est à 
l’origine de plusieurs implications dans l’activité du 
réceptionniste. 

Demande du client complice : je projette de visiter Bruxelles 
prochainement, vos chambres les moins chers disposent-t-elles de la 
climatisation ? 

Implication dans l'activité de travail de la réceptionniste :  
a. Identifier que le client n'est pas dans de base de données 
b. Rechercher l’origine la demande :  le client est-il présent dans l'hôtel 
si c’est le cas, la demande devient urgente. 
c. Indiquer aux clients, via le chatbot, qu'elle préfère utiliser le courriel, 
plus formel et qui permet de joindre plus facilement des images des 
chambres et des pièces jointes. Récupération du bon canal de 
réservation. 

Figure 4. Implication pour l’activité du réceptionniste (R1) suite 
à une simple demande « de climatisation » sur l’interface de 
discussion du chatbot.  

De nouvelles tâches et de nouvelles médiations 
Une pratique devenue importante dans l’activité est 
liée à la paramétrisation du chatbot qui implique une 
activité humaine coûteuse en temps pour les 
réceptionnistes–cadres (R1 et R2). Ces derniers doivent 
veiller au bon fonctionnement du chatbot en plus des 
autres tâches. L’interface mise à disposition des 
hôteliers relativement simple d’utilisation avec 
plusieurs intentions à activer ou désactiver se révèle 
changeante au gré des situations. De simples 
changements liés à la tarification ou la rénovation 
d’une chambre entraîne d’importantes 
reconfigurations et le ré–encodage manuel des 
intentions.  Certaines questions fréquemment posées 
ne sont d’ailleurs pas préexistantes (typiquement les 
questions relatives au covid 19) ce qui implique pour le 
personnel de devoir inscrire directement dans le 
hardware de l’AC la question et la réponse à apporter. 

Le recueil des données par l’AC pour de 
nouvelles pratiques ?  
Depuis son intégration, le chatbot n'a transformé 
aucune conversation en réservation (soit un taux de 
conversion nul). S’il est inefficace en termes de 
réservation, on constate que le dirigeant y trouve un 
intérêt majeur : la collecte des données clients. L’AC 
vient combler les faiblesses et limites du système de 
gestion de la relation client (CRM). En recueillant des 
informations personnelles du client avant la 1ère 

interaction (nom, prénom, mail) le chatbot ouvre la 
voie à un suivi commercial et personnalisé par le 
personnel opérationnel. Lors de son entretien le 
concepteur-fournisseur déclare : « L’IA permet des 
processus de suivi proactifs. Les clients peuvent interagir avec 
l’assistant virtuel et obtenir des informations sur l’hôtel sur tous 
les canaux numériques. Tout en guidant les clients à travers le 
processus de réservation, l’IA obtient également des 
informations exploitables (ainsi que le consentement GDPR) 
pour pouvoir relancer le client par e-mail ou transmettre des 
informations précieuses à l’équipe de réservation de l’hôtel 
qui assurera le suivi par téléphone. Ce type de processus 
conduit automatiquement à une conversion plus élevée ». 

L'analyse révèle que l’AC ne réduit pas directement la 
charge de travail mais la transforme avec de 
nouvelles exigences (flexibilité etc.). Le 
développement de l'AC coïncide avec l’apparition 
de nouvelles formes d’activités. Côté concepteur, des 
travailleurs à haute qualification (concepteur-
entraineur avec 5 années d’études supérieures) sont 
chargés d’alimenter, superviser et de veiller à 
l’évolutivité de la technologie (Gras Gentilleti et al, 
2021 ; Tubaro, Casilli et Coville, 2020) et de « construire 
la compréhension des machines » (Esteban, 2020). Ils 
agissent en réalisant un travail répétitif qui se 
rapproche d'un digital labor (Casili, 2019) visant à faire 
apprendre les fonctionnalités de base, transversales 
aux hôtels utilisant le dispositif. Du côté opérationnel, 
les réceptionnistes (R1 principalement) réalisent de 
nouvelles tâches assez identiques de paramétrisation 
pour attribuer les fonctionnalités spécifiques de l’hôtel 
(supervision, entraînement dans la formulation des 
réponses, alimentation en informations, suivi 
commercial des interactions avec le chatbot…) qui 
sont elles aussi nécessaires pour générer un chatbot 
plus efficient.  

L’analyse de l’activité pour réfléchir les 
nouvelles pratiques  
Une des premières conséquences de nos résultats 
serait de redéfinir les situations d’usage du chatbot. 
On constate qu’aucune règle d’usage n’existe pour 
évaluer le niveau d’urgence de la demande dans la 
mesure où l’AC n’est pas en mesure de faire la 
distinction entre une demande d’un client 
physiquement présent dans l’hôtel et un autre client. 
Un autre élément important serait de considérer la 
nature de l’activité, ce qui fait sens pour le travailleur 
comme un déterminant de la conception. L’AC 
introduit un renversement dans la nature de la relation 
de service. L’activité « commerciale » qualifiée de 
« démarchage » (recours aux relances de mail, aux 
appels désormais possibles grâce au recueil des 
données personnelles par le chatbot) est devenue 
une pratique professionnelle nouvelle décriée par les 
réceptionnistes.  

LIMITES ET PISTES DE DEVELOPPEMENT 

Cette étude montre qu’il est nécessaire de considérer 
le niveau micro de l’activité (sans oublier l’activité du 
client même si elle était ici difficilement accessible à 
distance) mais aussi de se rapprocher d’autres 
niveaux d’acteurs : de la conception et du niveau 
stratégique (détenant la prise de décision).  
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Agir auprès des concepteurs et penser au 
développement futur : l’éclairage par l’activité 
Nos résultats permettent de réinterroger le processus 
de conception et de proposer plusieurs perspectives 
d’amélioration du dispositif aux concepteurs, dans la 
perspective de soutenir la conception continuée dans 
l’usage.  

• Repréciser l’usage de l’AC dans son contexte (les
clients ciblés sont-ils ceux en
distanciel/présentiel/les deux à la fois ?).

• Repérer et synthétiser les éléments clés d’une
conversation à travers une synthèse des échanges
qui ne soit pas sur un canal supplémentaire.

• Développer un AC plus transparent, notamment
dans le cas de reprise en main par les 
réceptionnistes. Le manque de transparence vis-à-
vis du client quant à l’humain (réceptionniste) 
présent derrière le robot conversationnel entraîne
une perte des codes de civilités existants dans des 
relations travailleurs-clients (politesse, attente, 
respect) et un sentiment pour le travailleur 
d’invisibilisation du travail fourni aux bénéficiaires.

L’analyse et sa restitution sous forme de vidéo (rendant 
compte de l’activité) aux employés de service et au 
dirigeant avec accord des réceptionnistes a permis 
d’entrer en résonnance avec les préoccupations du 
dirigeant et d’élargir la demande initiale centré sur le 
poste de réception.  Le dirigeant ambitionne d’ouvrir 
un deuxième hôtel pour 2023. La conception de ce 
nouvel hôtel implique des choix de conception pour 
l’accueil associé à une logique de développement 
centrée sur le digital (parcours client 100% digital). 
Plusieurs craintes chez les réceptionnistes de l’hôtel 
existant (site1) concernent l’activité future qui est 
décrite comme une mutualisation de la gestion des 
tâches de back office des deux sites et de la 
conciergerie sur le site 1. Pour les réceptionnistes ces 
choix de conception entraîneront une gestion sans 
contact physique avec les clients du site 2, 
difficilement acceptable pour des réceptionnistes qui 
placent la relation de service avec le client au centre 
de leur métier et de leur plus-value. La création de ce 
nouvel hôtel vient directement questionner le rapport 
identitaire entretenu de ces réceptionnistes avec les 
valeurs du métier marquées par nature d’une 
dimension relationnelle : « Ah non, mais franchement en 
plus c’est notre boulot… ça veut dire que ça pourrait être moi 
ou qui serait derrière pour répondre à tous les clients mais est-
ce qu’on a vraiment envie de ça ? […]. On voit très bien le 
robot dans l'hôtel c'est un gros vide » (R1).  

CONCLUSIONS 
À travers l’exemple présenté d’un AC, nous pouvons 
questionner les limites actuelles des nombreuses 
études d’impact qui cherchent à évaluer le potentiel 
d’automatisation qui serait généré par des robots, des 
systèmes d'IA ou des technologies d’automatisation. 
Ce travail permet de réaffirmer l’apport d’une analyse 
approfondie de l’activité et de sa nature dans le 
cadre de la génération de nouvelles pratiques via 
l’agent conversationnel. L’analyse de l'activité ouvre 
sur la question de l'appropriation des technologies en 
ne se focalisant pas uniquement sur une visée 
d’automatisation/substitution mais plutôt sur une visée 
coopérative avec cette idée de construire les 
conditions organisationnelles nécessaires au bon 
usage de l’AC.  Le manque de vision coopérative ou 
intégrative de l’AC dans les pratiques à la réception 
provoque un risque de concevoir un système de 
travail inadapté à la complexité et la variabilité des 

situations de services qui peuvent être rencontrées. 
Les constats de cette étude amènent à souligner 
l’importance d’une analyse et d’une compréhension 
des pratiques individuelles et collectives ainsi que des 
détournements d’usage et stratégies développées 
par le personnel opérationnel pour en faire un 
véritable outil de coopération. Cette étape d’analyse 
de l’activité en amont de la conception est essentielle 
pour alimenter les concepteurs et le processus de 
(re)conception ainsi que pour élargir les marges de 
manœuvre des futurs employés de service.  
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Résumé. La communication illustre une contribution interdisciplinaire (ergonomie, psychologie, 
psychologie du travail, économie, gestion et politique publique) à la prévention du risque de black-out 
électrique. Elle se fonde sur une pré-étude, en cours au moment de la soumission, visant à analyser les 
perceptions de ce risque chez un ensemble d’acteurs représentant des institutions publiques, des 
entreprises de production et de distribution d’électricité, ainsi que des citoyennes et citoyens. En 
s’immergeant, au cours d’un entretien individuel, dans un scénario probable de black-out, ces personnes 
ont été amenées à verbaliser leurs expériences et connaissances, ainsi que le rôle qu’elles joueraient et 
les comportements qu’elles adopteraient, si ce scénario se concrétisait. Une analyse de contenu a mis 
en évidence des aspects récurrents, communs à plusieurs acteurs, mais également des spécificités liées 
à leur activité. Les résultats soulignent la nécessité de développer les échanges et la coordination entre 
ces acteurs, de façon à développer un référentiel opératif commun aux diverses institutions impliquées 
dans la prévention et la gestion d’un black-out.  

Mots-clés : black-out, analyse systémique, résilience organisationnelle, résilience communautaire. 

Preventing and managing the risk of electrical blackouts: representations and 
practices of institutional and private stakeholders 

Abstract. The paper illustrates an interdisciplinary contribution (ergonomics, psychology, work psychology, economics, 
public management and policy) to the prevention of the risk of power outage. This exploratory project, still ongoing at 
the time of submission, aims at analysing the perceptions of this risk among a set of actors representing public 
institutions, electricity production and distribution companies, and citizens. By immersing themselves in a probable 
blackout scenario during an individual interview, these people were led to verbalise their experiences and knowledge, 
as well as the role they would play and the behaviours they would adopt, if this scenario were to materialise. A content 
analysis revealed recurring aspects common to several actors, but also specificities linked to their activity. The results 
underline the need to develop exchanges and coordination between these actors, so as to develop a common 
operational reference framework for the various institutions involved in the prevention and management of a power 
outage. 
Keywords: black-out, system analysis, organizational resilience, community resilience.
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INTRODUCTION 

Depuis le début des années 2000, de nombreuses 
régions du monde ont connu des pannes de courant 
de grande ampleur, touchant des métropoles ou des 
continents entiers ; ces événements ont affecté des 
centaines de milliers, voire des millions de personnes 
dans leurs activités, leur bien-être et leur sécurité 
(Veloza & Santamaria, 2016). Un black-out prolongé 
entraîne des répercussions majeures sur les transports, 
l’approvisionnement en eau, l’évacuation des eaux 
usées, l’acheminement et la conservation des denrées 
alimentaires, les soins médicaux, les services financiers, 
ainsi que de nombreuses institutions publiques (écoles, 
prisons, etc.). L’organisation de ces infrastructures 
critiques en réseaux complexes d’interdépendance 
les rend vulnérables à des catastrophes naturelles, des 
défaillances techniques ou des attaques terroristes 
(Petermann et al., 2011). 

Pour faire face à ces risques, les gouvernements et des 
institutions internationales déploient des efforts afin de 
renforcer la résilience du système de production et de 
distribution d’électricité. Dans une perspective 
sociotechnique, la fiabilité de l’approvisionnement et 
la récupération après un événement reposent non 
seulement sur les mesures techniques, mais également 
sur l’optimisation de la coordination, au sein de 
réseaux d’acteurs comprenant de nombreuses 
organisations : exploitants de réseaux, producteurs 
d’électricité, distributeurs, autorités publiques, 
gestionnaires de crise, etc. (Eisenberg et al., 2017). 

A l’instar d’autres disciplines, comme la science 
politique (Varone et al., 2019) et l’écologie industrielle 
et territoriale (Brullot et al., 2014), l’ergonomie de 
l’activité offre des clés de lecture de la coopération 
entre des acteurs institutionnels multiples. Par ailleurs, 
elle a développé des modèles, des démarches et des 
outils pertinents pour appréhender les enjeux et les 
dimensions de la résilience des infrastructures critiques. 
Le 45ème Congrès de la SELF portait d’ailleurs sur le 
thème « fiabilité, résilience et adaptation » ; il mettait 
l’accent sur le rôle des opérateurs et des collectifs de 
travail dans la résilience des organisations (Couix, 
2010 ; Cuvelier & Falzon, 2010). 

La communication vise à illustrer une contribution de 
l’ergonomie de l’activité à la résilience 
organisationnelle d’un réseau d’acteurs privés et 
publics. Elle aborde également les répercussions de la 
collaboration, entre ces acteurs, sur la résilience 
communautaire, c’est-à-dire sur les processus par 
lesquels une communauté arrive à faire face à une 
crise. Elle se fonde sur une étude réalisée sur mandat 
du service de la sécurité civile d’un canton suisse. 
L’objectif était d’identifier l’état de préparation de la 
population et des institutions, ainsi que la perception 
de ces mêmes acteurs face au risque de black-out. 

CADRE THÉORIQUE ET QUESTIONS 

Résilience organisationnelle/communautaire 
La résilience désigne les processus et les capacités qui 
permettent aux individus ou aux systèmes humains, 
techniques ou naturels de surmonter des crises 
profondes, d'y résister, de s'y adapter et de s'en 
remettre. Le projet s’est fondé sur les concepts de 
résilience organisationnelle (Hollnagel et al., 2006) et 

communautaire (Berkes & Ross, 2013 ; Lerch, 2017 ; 
Paton et al., 2001). La première se rapporte au 
fonctionnement des entreprises, institutions et autres 
organisations, tandis que la seconde se réfère aux 
dynamiques propres à des communautés humaines 
(villes, villages, quartiers, etc.).  

Selon Hollnagel (2018), la résilience organisationnelle 
repose sur quatre processus : (1) l’anticipation des 
événements susceptibles de porter atteinte au 
fonctionnement de l’organisation, (2) la détection des 
signes annonciateurs d’une crise, (3) l’adaptation des 
modes opératoires pour faire face aux imprévus, (4) 
l’apprentissage à partir de l’expérience de la crise. 
D’après Anderson et al. (2020), la résilience 
organisationnelle peut être étudiée à trois échelles de 
temps et d’espace : micro (adaptation au niveau de 
l’activité individuelle ou d’une équipe), méso 
(réorganisation à l’échelle d’une institution) et macro 
(p.ex. coopérations et régulations entre institutions). La 
recherche sur la résilience organisationnelle s’est 
développée en réaction aux limites de l’approche 
traditionnelle de la sécurité, fondée sur l’identification 
des dangers et l’élaboration de règles, consignes et 
procédures visant à les maitriser. Elle se fonde sur la 
recherche d’un compromis entre la prescription 
sécuritaire et la capacité d’innovation et 
d’adaptation des opérateurs humains, vue comme 
une condition nécessaire pour que l’organisation 
puisse rebondir face à des turbulences (Cuvelier & 
Falzon, 2010). 

Les travaux dans le domaine de la résilience 
communautaire se fondent sur un constat similaire. Ils 
sont passés progressivement d’une orientation sur les 
pertes subies par les communautés confrontées à des 
risques, à un paradigme mettant en avant les 
processus salutogénétiques. Selon cette approche, les 
communautés sont capables de tirer parti de leurs 
ressources et compétences, pour faire face aux défis 
et changements vécus. La confrontation à un désastre 
peut, dans certaines circonstances, conduire à de 
nouveaux développements (Paton et al., 2001) et 
investissements publics (Piana, 2001). De nombreux 
facteurs y contribuent : une forme de gouvernance 
participative, une communauté soudée, des réseaux 
de soutien social, une économie diversifiée et 
innovante, des infrastructures communautaires, un 
style de coping centré sur la résolution des problèmes, 
le sentiment d’auto-efficacité des individus, le 
courage civil, la flexibilité, la pensée systémique, et 
d’autres encore (Berkes & Ross, 2013 ; Lerch, 2017 ; 
Paton et al., 2001). Dans ce projet de recherche, nous 
postulons que résilience organisationnelle et résilience 
communautaire sont liées, la première renforçant la 
seconde.  

Modèle conceptuel 
La Figure 1 présente un modèle préliminaire, élaboré 
à partir d’une revue de littérature, visant à intégrer des 
éléments organisationnels dans la résilience 
communautaire face au risque de black-out 
électrique. Il se divise en deux parties. La première 
regroupe trois variables qui jouent un rôle 
principalement avant la crise, et la seconde des 
facteurs relatifs à la situation de crise elle-même. 

Figure 1. Modèle conceptuel préliminaire de la 
résilience face au risque de black-out électrique 
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Le modèle postule que la capacité d’une 
communauté à faire face à un black-out électrique 
dépend de trois variables situées en amont de la crise. 
La première concerne les dynamiques des acteurs, 
qu’ils soient simples citoyens ou représentants 
d’organisations-clés (p.ex. hôpital, résidences pour 
personnes âgées, producteurs et distributeurs 
d’énergie, etc.). Ces dynamiques sont caractérisées 
par la capacité des individus à agir indépendamment 
et faire leurs propres choix (agence), leur conscience 
du risque et leurs sentiments de vulnérabilité et d’auto-
efficacité. Elles comprennent également le degré de 
préparation des individus et des institutions avant 
l’événement, tant au niveau des équipements 
disponibles que des mesures mises en place à 
l’avance, ou encore des ressources et financements 
disponibles. Les dynamiques internes à la 
communauté font également partie de cet 
ensemble : ses forces, sa cohésion, l’engagement de 
ses membres ou encore sa capacité à s’adapter et à 
se transformer. Un dernier groupe d’acteurs est 
constitué par les institutions chargées de l’évaluation 
des risques, de la planification de mesures de 
mitigation et de la sensibilisation de la population.  

La deuxième variable concerne les influences 
sociales. Deux facteurs ont été retenus dans le 
modèle : d’une part, la confiance des acteurs dans la 
capacité des institutions à répondre à la crise et, 
d’autre part, le rôle joué par les médias dans la 
perception sociale du risque de black-out. La 
troisième variable correspond aux situations de 
vulnérabilité et aux variables protectrices, qu’elles 
soient territoriales (p.ex. régions ou communautés 
exposées à des risques naturels), techniques (p.ex. 
fragilité des réseaux électriques) ou personnelles (p.ex. 
personnes âgées et isolées).  

Ces trois variables conditionnent le déroulement de la 
situation de crise et sont également influencées par 
cette dernière. Le modèle conceptuel présente 
quatre paramètres susceptibles d’influencer la 
résilience de la communauté et des organisations : (1) 
les caractéristiques du black-out (causes, ampleur, 
durée), (2) ses effets (conséquences directes et 
impacts en cascade), (3) les comportements des 
citoyens et des acteurs de la gestion de crise, et (4) les 
processus d’apprentissage (capitalisation des 
connaissances et mise en place de changements). 

Questions de recherche 
Sur la base de ce modèle conceptuel, l’étude vise à 
répondre aux quatre questions de recherche 
suivantes : 

• Quelles sont les perceptions de la population et des
acteurs institutionnels, par rapport au risque de
black-out électrique ?

• Quel est l’état de préparation de la population et
des acteurs institutionnels, par rapport à la
concrétisation de ce risque ?

• Quels sont les obstacles au renforcement de la
résilience de la population et des acteurs
institutionnels, face à ce risque ?

• Quels sont les leviers et les ressources, existants ou à
développer, favorables au renforcement de cette
résilience ?

Ces questions ont été abordées au travers d’une 
étude qualitative réalisée dans un canton suisse. La 
méthodologie est décrite dans la section suivante. 

MÉTHODE 

Recueil des données 
Sur la base du modèle conceptuel, une grille 
d’entretien en trois parties a été construite. Le premier 
bloc s’intéresse au passé. Il est formé de six questions 
relatives aux expériences de black-out d’une certaine 
ampleur, vécues par la personne interrogée dans le 
cadre de ses fonctions ou de sa vie quotidienne. Ce 
bloc dure approximativement 20’. Le deuxième bloc 
se focalise sur le futur possible. Il consiste en la 
présentation d’un scénario de black-out, grave mais 
jugé probable dans l’analyse de risque réalisée par les 
autorités cantonales : coupure de 48 heures, débutant 
en soirée, en plein hiver et touchant environ un tiers du 
canton. Une série de questions ouvertes amène les 
répondant-e-s à se projeter dans l’activité qu’ils 
devraient déployer pour faire face à cet événement. 
Pour faciliter la mise en situation, le scénario est 
imprimé sur un support plastifié, remis à la personne 
(Figure 2). Les interviewers disposent d’une liste 
détaillée des conséquences d’un black-out (sur les 
transports, l’approvisionnement, les processus 
industriels, les infrastructures sans alimentation 
autonome, les dommages aux installations électriques 
et appareils électroniques, les risques d’accidents et 
de troubles sociaux en cascade, etc.) ; cette liste n’est 
pas présentée au répondant, mais permet d’apporter 
des précisions au scénario, en fonction de ses 
réactions. Ce bloc représente la partie principale de 
l’entretien et dure 35 à 40’. Le troisième bloc est relatif 
aux perspectives d’action et s’intéresse 
spécifiquement aux obstacles et aux leviers dans le 
développement de la résilience. Il regroupe trois 
questions en lien avec ces concepts, pour une durée 
approximative de 10’. 

Figure 2. Support de présentation du scénario 
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Les entretiens ont été conduits par l’ensemble de 
l’équipe interdisciplinaire, comprenant un ergonome, 
une psychologue du travail, une psychologue, un 
économiste spécialiste de l’énergie et une spécialiste 
en gestion et politique publique. La première autrice 
était présente à chaque entretien, afin d’assurer un 
déroulement homogène. Elle était accompagnée 
d’un-e deuxième membre de l’équipe, lors de chaque 
entretien, afin de croiser les regards et de construire un 
référentiel opératif commun au sein de l’équipe.  

Constitution de l’échantillon 
En collaboration avec le mandant, nous avons 
constitué un échantillon de 18 individus : 4 citoyens et 
citoyennes, 2 président et présidente de communes (1 
en plaine et 1 en montagne) et 12 représentant-e-s 
d’infrastructures critiques : les « feux bleus » et assimilés 
(un membre de l’état-major d’un corps de police, un 
cadre de la protection civile, un responsable des 
sapeurs-pompiers), les institutions sanitaires (un cadre 
de l’organe de régulation des secours, le responsable 
de la gestion des risques d’un hôpital et un 
représentant d’une association de foyers pour 
personnes âgées), des fournisseurs d’énergie, et enfin 
des autorités cantonales (un responsable de la 
sécurité civile, un ingénieur en charge de la 
distribution d’électricité et une personne s’occupant 
de l’approvisionnement économique). Ces personnes 
ont été choisies en fonction de leurs compétences-
métier et de leur rôle. Le fait d’avoir vécu un black-out 
n’était pas un critère d’inclusion, vu le caractère 
exceptionnel de ce type d’événement dans les 
dernières décennies ; en revanche, les personnes ont 
été interrogées sur leurs expériences passées.  

Analyse des données 
Une analyse de contenu systématique a été conduite 
afin de déterminer la perception et l’état de 
préparation des différents acteurs, ainsi que les 
obstacles et les ressources face au black-out. Un 
dictionnaire de codage (liste de catégories et de sous-
catégories thématiques) a été créé, à partir du 
modèle conceptuel et du contenu des entretiens. 
Chaque entretien a été synthétisé en quelques 
pages ; l’ensemble des synthèses constitue le 
matériau empirique. Des analyses plus exhaustives 
sont en cours, à partir d’une retranscription complète.  

RÉSULTATS 

Un schéma synthétique (Figure 3, page suivante) a été 
élaboré. Les aspects relevés par toutes les catégories 
d’acteurs sont listés au centre du modèle. Les 
éléments spécifiques à seulement quelques acteurs, 
voire un seul, sont représentés dans les bulles en 
périphérie. Le schéma reprend (en gras) les principales 
dimensions de la Figure 1 : situations de vulnérabilité, 
éléments protecteurs, dynamiques d’acteurs, 
influences sociales et comportements. Les éléments 
mentionnés sous ces dimensions sont des thèmes issus 
de l’analyse de contenu. 

Eléments récurrents 
Peu de personnes ont indiqué avoir vécu une panne 
de grande ampleur. Dès lors, au travers de l’entretien, 
la plupart ont dû se projeter dans une situation encore 
inédite. Elles ont pu généralement citer plusieurs 
conséquences d’une panne de courant, 

principalement l’interruption de l’alimentation en eau 
courante, l’absence de chauffage et la réduction des 
possibilités de se déplacer. D’autres effets ont été 
moins souvent cités : p.ex. l’arrêt des pompes à 
essence, des distributeurs d’argent, du réseau de 
communication mobile, des ascenseurs, les dégâts 
occasionnés aux installations informatiques, etc.  Une 
majorité estime que le risque de black-out est 
inévitable. Certaines personnes jugent toutefois 
possible d’en réduire la probabilité ou la gravité. 

Le scénario présenté est souvent perçu comme 
gérable ; les répondant-e-s considèrent qu’eux-
mêmes ou leurs institutions sont suffisamment 
préparées pour y faire face. En revanche, ils se 
montrent peu au fait de l’état de préparation des 
autres institutions, y compris au sein des réseaux 
d’acteurs habituels de la gestion de crise (police, 
protection civile, services du feu, régulation médicale, 
autorités communales et cantonales, etc.). La 
protection civile est vue comme un acteur-clé par 
plusieurs répondant-e-s.  

Plusieurs facteurs de vulnérabilité ont été relevés. 
Premièrement, les institutions et la population sont 
extrêmement dépendantes de l’électricité. 
Deuxièmement, les acteurs institutionnels considèrent 
que la population est insuffisamment préparée et qu’il 
convient de l’informer et de la sensibiliser davantage. 
Cette appréciation ne semble toutefois pas partagée 
par les citoyens et citoyennes, même s’ils 
apprécieraient effectivement de recevoir des 
informations. Troisièmement, en cas de black-out, la 
communication entre les gestionnaires de crise, la 
population, les entreprises et les institutions serait 
fortement réduite, en raison de l’interruption de la 
plupart des réseaux ; cette difficulté serait aggravée 
par le manque de lien personnel entre certains 
acteurs. Enfin, les répondants relèvent des facteurs de 
vulnérabilité spécifiques à certains groupes de 
population, principalement les personnes âgées, 
malades ou accidentées dont la survie dépend 
d’appareils électriques, ainsi que les habitant-e-s des 
régions de montagne.  

Trois principaux éléments protecteurs ont émergé des 
entretiens. Tout d’abord, les infrastructures critiques 
sont généralement équipées de génératrices de 
secours ; leur couverture effective, tant spatiale que 
temporelle, reste toutefois floue, ainsi que la 
fréquence réelle des tests de fonctionnement. Un 
deuxième facteur protecteur, au niveau des foyers, est 
la constitution de réserves de nourriture, boissons, 
bougies, etc. ; cette pratique paraît plus répandue 
dans les localités de montagne que dans les villes. 
Finalement, quelques acteurs ont mentionné la 
résilience de la population lors de la crise COVID, ainsi 
que l’amélioration de l’état général de préparation 
imputable à la pandémie.  

Questionnés sur le rôle des communautés locales, les 
répondant-e-s ont souvent fait l’hypothèse que des 
comportements d’entraide et de solidarité 
émergeraient au sein de la population. Certaines 
personnes ont néanmoins évoqué la possibilité de vols, 
de brigandage ou d’agressions. En outre, quelques 
acteurs institutionnels ont estimé que les 
communautés locales n’auraient qu’un rôle marginal 
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à jouer, la crise devant surtout être gérée de manière 
cadrée et descendante.  

Spécificités des divers acteurs 
Les fournisseurs d’énergie ont insisté sur le bon niveau 
de préparation de leurs entreprises. Lors d’un scénario 
de black-out, leurs actions consisteraient, avant tout, 
à communiquer des informations sur les causes, la 
durée et le rétablissement de la panne, et à travailler 

sur la reconstruction du réseau. Amenés à choisir les 
clients à qui fournir du courant en première urgence, 
leur priorité serait la garantie des conditions de survie. 
Ces acteurs ont souligné l’impossibilité, pour eux, de 
garantir totalement un approvisionnement électrique, 
en tout temps, à leurs clients ; il appartient aux 
entreprises et institutions vulnérables à une panne de 
courant de prévoir des mesures pour fonctionner en 
mode dégradé.  

Figure 3. Schéma synthétique des aspects communs et des spécificités de chaque catégorie d’acteurs 

Les représentant-e-s des autorités communales ont 
relevé que, en cas de black-out, ils se concentreraient 
sur la communication d’informations à la population, 
ainsi que sur le maintien des conditions de survie. La 
gestion de l’événement serait prise en main par un 
état-major de crise. Une difficulté jugée importante, 
en tout cas dans les grandes villes, serait de pouvoir 
atteindre la population, en particulier les personnes 
vulnérables et isolées.   
Les personnes représentant les institutions sanitaires ont 
souvent mentionné la présence de génératrices 
comme élément protecteur. En cas de black-out, leur 
priorité serait de continuer à fournir les prestations et 
pouvoir répondre aux urgences. Ces interlocuteurs ont 
souligné la résilience démontrée lors de la crise COVID 
ainsi que l’amélioration de l’état de préparation à 
laquelle elle a conduit. Par ailleurs, ils souhaitent une 
meilleure coordination avec les autres acteurs, ainsi 
que la réalisation d’analyses de risques, afin 
d’améliorer la résilience organisationnelle. 

Dans les propos des intervenants « feux bleus » (police, 
pompiers, protection civile), on relève une mention 
particulièrement fréquente du passage en mode de 
gestion de crise, ainsi que du réseau Polycom (un 
réseau d’antennes équipées de génératrices de 
secours et dévolu à la communication entre les 
intervenants d’urgence). Ces personnes mentionnent 

également la mobilisation de la protection civile, pour 
subvenir aux besoins vitaux de la population.    

Les représentants des autorités cantonales ont 
mentionné, en particulier, la possibilité de réduire le 
risque de black-out (probabilité ou gravité), 
moyennant des mesures d’amélioration des 
infrastructures de distribution électrique et de 
sensibilisation de la population (p.ex. sur l’importance 
de constituer des réserves à domicile). En cas de 
black-out, ces personnes auraient en particulier pour 
tâche de recueillir des informations, pour évaluer la 
situation. Elles mentionnent également l’utilisation du 
réseau Polycom, pour échanger avec les intervenants 
sur le terrain. Des travaux sont en cours, dans le but que 
les autorités communales puissent également 
accéder à ce réseau. Enfin, les personnes interrogées 
se montrent ambivalentes – ou peu informées – quant 
à l’état de préparation des autres institutions.  

Pour terminer, les citoyens et citoyennes interrogées 
semblent évaluer comme plutôt faible le risque de 
black-out. Selon eux, la responsabilité de prévenir ce 
risque et de sensibiliser la population incombe à l’Etat. 
Certains mentionnent toutefois l’intérêt de se 
constituer des réserves, de manière préventive. En cas 
de black-out, le comportement le plus fréquemment 
mentionné est la recherche d’informations, par 
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exemple sur les causes et la durée de la panne, ainsi 
que la tentative de joindre ses proches.   

DISCUSSION 

Cette étude exploratoire s’est fondée sur un postulat : 
la résilience communautaire face au risque de black-
out électrique est liée à la résilience organisationnelle 
des infrastructures critiques et des acteurs de la gestion 
de crise. La vérification empirique de cette relation 
méritera de faire l’objet de futurs travaux. Les résultats 
préliminaires mettent déjà en évidence une variété de 
facteurs susceptibles d’influencer la capacité des 
communautés et des acteurs privés et publics à faire 
face à une panne de courant de grande ampleur. 

Les entretiens ont permis d’identifier plusieurs obstacles 
à la résilience organisationnelle : un manque de 
connaissance réciproque entre certains acteurs, une 
préparation encore insuffisante des institutions – 
notamment par manque d’intégration du risque de 
black-out dans les analyses de risques et les plans de 
gestion de crise –, une restriction drastique des moyens 
de communication en cas de rupture de 
l’alimentation électrique, des incertitudes concernant 
la couverture effective des infrastructures critiques en 
génératrices de secours, ou encore des enjeux 
potentiellement contradictoires entre certains acteurs, 
pouvant compliquer la coopération lors d’un 
événement. 

Ces facteurs sont susceptibles de compromettre la 
capacité des institutions à affronter un événement de 
ce type et, par conséquent, celle de la population. En 
effet, la résilience communautaire repose, en partie, 
sur des infrastructures performantes, à même de fournir 
aux citoyens les informations indispensables et de 
couvrir leurs besoins vitaux (Eisenberg et al., 2017 ; 
Petermann et al., 2011). Toutefois, l’étude a mis en 
évidence un certain nombre de ressources, sur 
lesquelles capitaliser pour accroître la résilience 
organisationnelle et communautaire. Les acteurs 
institutionnels et les représentants des infrastructures 
critiques ont une conscience aiguë de ce risque. Des 
possibilités de synergie peuvent être exploitées avec 
d’autres démarches actuellement menées en matière 
de risque sismique. Un réseau de communication 
d’urgence entre gestionnaires de crise, alimenté par 
des génératrices de secours, a été déployé. Des 
apprentissages ont été réalisés lors de la crise sanitaire, 
notamment dans les hôpitaux et foyers pour personnes 
âgées. Par ailleurs, l’organisation d’exercices, dont 
certains sont en cours de préparation, permettra 
d’expérimenter les procédures et les plans d’urgence, 
ainsi que de favoriser l’apprentissage et la 
construction d’un référentiel opératif commun. En 
outre, des changements techniques sont suggérés par 
différents acteurs institutionnels, afin d’assurer la 
résilience du système d’approvisionnement.  

De leur côté, les citoyens et citoyennes semblent avoir 
une perception plus sereine du risque de black-out 
que les autres acteurs. Ils paraissent confiants quant à 
leur capacité de faire face ; c’est en particulier le cas 
des habitants interrogés dans le village de montagne, 
qui sont régulièrement confrontés à des pannes de 
courant hivernales et qui ont pu prendre leurs 
dispositions depuis longtemps déjà. Ces personnes 
soulignent également l’importance des réseaux 
informels d’entraide entre habitants ; cette dimension 

est plus problématique en ville, où les relations sociales 
sont plus distantes. 

Tous les acteurs interrogés souhaitent que les 
institutions informent davantage la population sur le 
risque de black-out et la manière d’y faire face. 
Toutefois, Paton et al. (2001) indiquent que les 
démarches de sensibilisation traditionnelles, de type 
top-down, peinent à atteindre leur cible. C’est 
pourquoi ces auteurs recommandent de développer 
des méthodes alternatives, pour aider les 
communautés à renforcer leurs ressources. Il s’agit de 
privilégier des démarches participatives, locales, 
associant experts, autorités et citoyens, et visant à 
développer globalement les ressources de la 
communauté. C’est en renforçant les liens 
interpersonnels que l’on peut favoriser une solidarité et 
une entraide rapide et efficace en cas de crise. 

Si cette pré-étude a permis d’identifier le 
positionnement et les enjeux de chaque acteur-clé, 
elle n’a en revanche pas abordé explicitement la 
dynamique d’activité et la coopération entre les 
acteurs en situation de crise. En effet, ces acteurs ne 
constituent pas, pour l’instant, un réseau établi et 
structuré. C’est pourquoi il a fallu d’abord identifier les 
parties prenantes et leurs perceptions. Dans la suite 
des travaux, il s’agira de les confronter collectivement 
aux résultats, afin de contribuer à développer un 
collectif transverse (Arnoud et Falzon, 2014). De futures 
études devraient également inclure de l’observation 
de l’activité, par exemple au travers d’une 
méthodologie de simulation organisationnelle, fondée 
soit sur l’analyse d’événements survenus soit sur 
l’élaboration prospective d’un scénario de crise 
beaucoup plus détaillé que celui que nous avons 
utilisé. Les résultats présentés ici pourront servir de base 
à un tel projet. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les recherches sur la résilience communautaire 
(Berkes & Ross, 2013 ; Lerch, 2017 ; Paton et al., 2001) 
se fondent sur des principes très similaires à la vision 
développementale promue en ergonomie de 
l’activité (Cuvelier & Falzon, 2010) et en ingénierie de 
la résilience (Hollnagel, 2018). Ce constat plaide en 
faveur d’un rapprochement entre ces disciplines et, 
plus généralement, d’une consolidation de la 
présence des sciences humaines dans la gestion des 
risques naturels et technologiques. Dans le cadre de 
ce projet, l’ergonome a apporté un regard sur le 
travail des acteurs de la gestion de crise ; cette 
contribution s’est concrétisée par un dispositif 
méthodologique visant à placer la personne 
interviewée dans le contexte de son activité future 
probable (scénario de black-out). Les psychologues 
ont apporté leur expertise en conduite et en analyse 
d’entretiens, ainsi qu’une approche de la coopération 
entre acteurs. La spécialiste en administration 
publique a fait bénéficier l’équipe de sa connaissance 
des réseaux d’acteurs étatiques. Enfin, l’expert en 
énergies a apporté une expertise indispensable pour 
comprendre le fonctionnement du système de 
production et de distribution électriques. Que ce soit 
au sein d’une entreprise, d’une institution, d’une 
organisation publique ou d’une communauté locale, 
les sciences humaines ont un rôle à jouer, aux côtés 
des disciplines spécialisées dans les différents aléas 
(sciences naturelles, ingénierie, etc.), dans le but de 
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renforcer les ressources immatérielles des individus et 
des collectifs – telles que la compétence, la 
confiance, la coopération, l’engagement, etc. 
(Hubault, 2013) – et de concevoir des systèmes 
organisationnels et sociotechniques permettant de 
faire face plus sereinement aux sources de 
vulnérabilités actuelles et à venir.   
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Résumé. Face aux enjeux liés à la transition du secteur agricole vers une « agriculture durable », de 
nouveaux systèmes de production se développent. C'est le cas de l'agriculture urbaine qui souhaite 
participer à cette transition à travers la relocalisation de la production alimentaire et la sensibilisation des 
citoyens au monde agricole. Trois spécificités liées à ce secteur interrogent les ergonomes en termes 
d'intégration du travail et de la santé dans la conception de ces nouvelles structures : 1) la diversité et 
complexité des systèmes de production, 2) la diversité des profils et parcours des porteurs de projet et 
des opérateurs, 3) les modalités d'accompagnement des transitions. Cette communication présente une 
intervention réalisée au sein d'une TPE en agriculture urbaine, autour du moment du lancement de sa 
production. Elle montre comment l'intervention ergonomique et les choix méthodologiques réalisés ont 
pu, grâce à la connaissance du travail, favoriser la santé et le développement du travail d'organisation. 

Mots-clés : analyse du travail, conception du travail et de l’organisation pour la santé et la sécurité, modélisation et simulation, 
travail collectif.

Designing new production systems in urban agriculture: 
knowing the work to support health and organisational work

Abstract. Faced with the challenges linked to the transition of the agricultural sector towards "sustainable 
agriculture", new production systems are being developed. This is the case of urban agriculture, which 
wishes to participate in this transition through the relocation of food production and raising citizens' 
awareness of the agricultural world. Three specificities linked to this sector raise questions for ergonomists 
in terms of the integration of work and health in the design of these new structures: 1) the diversity and 
complexity of the production systems, 2) the diversity of the profiles and backgrounds of the project 
leaders and operators, 3) the methods used to support transitions. This paper presents an intervention 
carried out in an urban agriculture VSE, around the time of launching its production. It shows how the 
ergonomic intervention and the methodological choices made were able, thanks to knowledge of the 
work, to promote health and the development of organisational work.

Keywords : work study, work design and organization for health and safety, modelling and simulation, team work.
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INTRODUCTION 

Au regard des coûts environnementaux, sanitaires et 
sociaux occasionnés par le secteur agricole, sa 
transformation vers une « agriculture durable » est un 
enjeu majeur pour le développement durable et la 
transition énergétique. C'est dans ce cadre que 
s'inscrit l'agriculture urbaine, qui, selon la charte de 
l'Association Française d'Agriculture Urbaine 
Professionnelle (AFAUP) vise à « répondre au mieux, de 
manière pérenne et dans l’intérêt général, aux 
nouveaux enjeux agricoles, urbains et sociétaux ».  

Les objectifs et les conditions de travail retrouvés en 
agriculture urbaine divergent cependant, en partie, 
de ceux que l'on rencontre traditionnellement dans le 
secteur agricole (Cerf & Sagory, 2004). Plusieurs 
éléments peuvent être identifiés : les exploitations - 
souvent des TPE - sont généralement plus petites et 
présentent des capacités productives différentes et 
plus faibles ; l'adaptation des cultures à 
l'environnement urbain 1) nécessite l'utilisation de 
dispositifs et de techniques différentes et 2) influence 
les caractéristiques de la clientèle cible et la nature de 
la production.  

Dans ce cadre, nous considérerons l'agriculture 
urbaine comme un secteur à part entière, émergeant, 
dont les contours se définissent progressivement, et 
regroupant des TPE présentant trois caractéristiques 
spécifiques principales. Celles-ci renvoient non 
seulement à la diversité et à la complexité des 
structures rencontrées, mais également à la diversité 
des profils et des parcours des porteurs de projet et des 
employés. De plus, ces deux premières 
caractéristiques peuvent elles-mêmes éloigner les 
nouveaux exploitants des ressources qui sont 
classiquement proposées par les institutions agricoles 
pour les aider à concevoir leurs projets, et les laisser 
démunis face aux problématiques liées à la santé au 
travail (AFAUP, 2020). L'accompagnement de ces 
acteurs et de ces nouvelles transitions reste donc aussi 
à penser.  

Nous proposerons dans cette communication des 
pistes de réflexion allant dans ce sens. Nous nous 
demanderons ainsi comment l'intervention 
ergonomique peut soutenir la conception de ces 
nouveaux systèmes afin d'y favoriser la prise en 
compte du travail réel et de la santé au travail (Béguin 
& Pueyo, 2011 ; Gaillard, 2017). Plus précisément, nous 
verrons comment (a) nos choix méthodologiques ont, 
en pratique, favorisé le développement de la santé au 
travail, des activités et des individus (Van Belleghem, 
Barcellini, Daniellou, 2013), et (b) l'intervention 
ergonomique a pu, par la description fine du 
processus de production et de l'activité, être un 
support au développement d'un « travail 
d'organisation » et de « compétences 
organisationnelles » (Gaillard, 2017) chez les employés 
et le chef d'entreprise. Nous nous baserons sur une 
intervention que nous avons menée au sein d'une 
ferme péri-urbaine autour de la phase de lancement 
de la production, dans le cadre de notre Master 2. 

LES ENJEUX LIÉS AU DÉVELOPPEMENT 

DE L’AGRICULTURE URBAINE 

Par sa nouveauté et sa distance face aux structures 
soutenant habituellement le secteur agricole, 
l'agriculture urbaine nous questionne, en tant 
qu'ergonome, sur la nature des conditions de travail 
pouvant y être rencontrées, et sur leur influence sur la 
santé des opérateurs. Y retrouve-t-on des risques 
professionnels similaires à ceux du secteur agricole ? 
Comment sont-ils traduits dans ces nouvelles 
situations ? Quels nouveaux risques ces situations 
engendrent-elles ? L'intérêt de l'analyse de ces 
situations, et de l'intégration de l'activité de travail 
dans la conception de ces nouveaux systèmes tournés 
vers le développement d'une agriculture durable, afin 
de garantir la santé des opérateurs prend donc ici, 
comme dans le secteur agricole, toute son 
importance (Béguin & Pueyo, 2011). 

Il a par ailleurs été montré, au sein des TPE, que la santé 
au travail était particulièrement soutenue par le 
« travail d'organisation » assuré au quotidien par les 
opérateurs (Gaillard, 2017). Ce travail d'organisation, 
par lequel les opérateurs agissent sur leur situation de 
travail et qui leur permet de répondre de sa variabilité, 
s'appuie sur la connaissance du travail et les 
régulations opérées dans l'activité. Dans les TPE, il y est 
notamment permis par la connaissance mutuelle du 
travail de chacun par le chef d'entreprise et les 
salariés. Cette proximité entre chef d'entreprise, 
salariés et travail est alors propice au développement 
de « compétences organisationnelles » chez ces 
acteurs. Ces dernières sont ancrées dans la 
connaissance de l'activité et entraînent l'intégration 
de préoccupations liées à la santé au travail, dans les 
choix organisationnels (Gaillard, 2017). L'analyse du 
travail des encadrants de proximité dans des PME du 
secteur horticole (Agostini, Zara-Meylan & Pueyo, 
2016) a également montré l'importance du travail 
d'articulation de dimensions organisationnelles 
multiples (gestion de la saisonnalité des produits, 
demandes de la clientèle, organisation 
quotidienne...), réalisé par ces acteurs qui sont au plus 
près de la production, à la fois pour la santé des 
opérateurs et pour la pérennité de la production. Cela 
souligne donc, d'autant plus, la nécessité d'inclure des 
dimensions organisationnelles et d'anticiper les 
contraintes liées au travail avec le vivant, dans la 
conception de ces systèmes de travail.  

Ces premiers éléments nous permettent de souligner 
la manière dont nous intégrons les enjeux de santé 
dans notre intervention : seront prises en compte ici 
des dimensions qui, d’une part, nous permettent d’agir 
sur les causes des risques professionnels, et, d’autre 
part, renvoient au caractère développemental de la 
santé, considérée comme un processus (Doppler, 
2004), auquel l’apprentissage, le collectif de travail et 
l’organisation concourent (Delgoulet & Vidal-Gomel, 
2013 ; Caroly & Barcellini, 2013). 

Dans le cadre de l'agriculture urbaine, les possibilités, 
pour les chefs d'entreprise et les salariés, d'acquérir et 
de développer, à la fois, leur connaissance du travail 
et des compétences organisationnelles semblent 
cependant réduites à au moins trois titres. D'abord, 
compte tenu de la diversité des systèmes de 
production rencontrés, de leur nouveauté et de leur 
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complexité. Cette dernière renvoie notamment à la 
« technicité » des modalités de production, aux 
contraintes géographique et spatiale, à l'hybridation 
d'objectifs à visée commerciale et pédagogique, et 
au pluri-adressage de la production (AFAUP, 2020 ; 
Fosse, 2018). Ensuite, compte tenu de la diversité des 
profils des porteurs de projets, qui sont issus de 
domaines variés et sont souvent en situation de 
transition professionnelle. Cette diversité oscille entre 
des exploitants très spécialisés dans une ou plusieurs 
dimensions de leur projet, et des exploitants 
néophytes, ayant très peu connaissance de l'activité 
de travail qu'ils exerceront et/ou feront exercer à leurs 
futurs employés (AFAUP, 2020). Enfin, la préoccupation 
concernant l'accompagnement des porteurs de 
projet, et des ressources à leur apporter dans la 
conception de leurs exploitations, est soulevée au sein 
de la filière. Les exploitants disent se sentir souvent 
incompris par les acteurs accompagnant 
traditionnellement les nouveaux agriculteurs, et 
trouver peu d'outils existants pertinents au regard des 
nouvelles contraintes qu'ils rencontrent (AFAUP, 2020).  

Certains travaux ayant par ailleurs montré les apports 
de l'accompagnement des agriculteurs en situation 
de transition agroécologique en vue de soutenir leur 
activité de conception (Chizallet, Prost & Barcellini, 
2020), cela nous laisse penser que de telles modalités 
pourraient également être pensées en agriculture 
urbaine, secteur dans lequel les situations de transition 
sont particulières, et concernent à la fois les systèmes 
productifs et les individus.  

CONTEXTE : LA STRUCTURE ET LES 

INDIVIDUS 

Notre intervention s'est déroulée dans une ferme péri-
urbaine en construction dans une grande métropole. 
Nous y avons rencontré le dirigeant deux ans après le 
lancement de son projet, pendant la phase de 
chantier, deux mois avant l'arrivée des opérateurs et 
le démarrage de la production tels qu'ils étaient 
initialement prévus. Ce projet avait pour ambition 
d'intégrer, au sein d'une même structure, différentes 
modalités de production retrouvées en agriculture 
urbaine, et de mettre en œuvre un processus de 
production étendu regroupant culture, transformation 
et distribution de produits maraîchers (légumes et 
aromates) et piscicoles (truites fraîches et fumées). En 
pratique, cela devait se traduire par la construction et 
la mise en fonctionnement d'une ferme aquaponique 
à laquelle serait ensuite accolé un bâtiment de 
transformation des produits. Ces installations devaient 
être entourées d'espaces servant la culture 
maraîchère en pleine terre, selon les principes 
retrouvés en permaculture. Enfin, l'ensemble de ces 
espaces et installations avaient également pour but 
d'être ouvertes au public lors de visites pédagogiques. 

La complexité des systèmes aquaponiques 

Les systèmes aquaponiques sont des systèmes 
complexes, pour plusieurs raisons que nous détaillerons 
dans cette partie. La gestion de leur fonctionnement 
nécessite, en conséquence, la mise en œuvre de 
compétences multiples de la part des opérateurs : en 
aquaculture, en maraîchage et/ou horticulture, en 
chimie, en électricité et en hydraulique (Foucard & 
Tocqueville, 2019). On peut y associer des 
compétences en maintenance technique des serres 

et des installations, ainsi que des compétences 
commerciales et pédagogiques, selon les objectifs 
poursuivis par les exploitants. 

L'aquaponie est une technique de culture associant le 
maraîchage hors sol (hydroponie) et la pisciculture, au 
sein d'un système quasiment fermé. Elle repose sur la 
mise en place d'installations techniques associant trois 
compartiments (végétal, piscicole et de filtration 
(bactérien)) reliés entre eux par une structure de 
circulation de l'eau : les déchets issus de l'élevage des 
poissons y sont filtrés par des bactéries, afin de fournir 
des nutriments assimilables par les plantes. Cette 
assimilation confère au compartiment végétal une 
fonction d'épuration de l'eau, qui peut alors être 
réintroduite dans les bassins d'élevage (voir la figure 1 
ci-dessous).

Figure 1 – Représentation simplifiée d'un système 
aquaponique 

Les systèmes aquaponiques présentent donc certains 
intérêts et contraintes, qui ont été décrits par les 
analyses de Foucard et Tocqueville (2019), et que nous 
retrouvons dans notre cas. Ces systèmes permettent 
de limiter voire de bannir l'utilisation d'intrants de 
synthèse utilisés en hydroponie et de réduire les 
consommations d'eau nécessaires à l'aquaculture. De 
plus, ils proscrivent strictement l'utilisation de pesticides 
et d'antibactériens, qui seraient nocifs à certains 
compartiments. Plusieurs exploitants utilisent donc 
cette technique afin de s'inscrire dans une démarche 
de développement durable, en y associant d'autres 
critères retrouvés en agriculture biologique et relatifs 
au bien-être animal (méthodes d'élevage, de pêche 
et d'abattage des poissons).  

Dans ces systèmes, les trois compartiments précités, et 
leurs dimensionnements respectifs sont donc 
interdépendants. Ainsi, le choix de l'espèce de 
poissons élevés, la taille des bassins d'élevage et leur 
densité de mise en charge (nombre de poissons par 
unité de surface) détermineront la quantité et la 
qualité de nutriments pouvant être fournis aux plantes. 
Ils influenceront ainsi le nombre de bacs de 
maraîchage à mettre en culture, le choix des espèces 
à cultiver et la nécessité de supplémenter, ou non, les 
cultures en intrants. Enfin, la complexité du système de 
filtration sera majorée par la taille des deux autres 
compartiments et par la quantité d'eau à traiter, qui 
entraînera également une certaine quantité de 
déchets à gérer. L'interdépendance entre les 
compartiments et l'importance des supports 
techniques pour la production, fragilisent cependant 
ces systèmes qui sont plus propices aux risques de 
problèmes techniques multidéterminés.  
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Enfin, il y a peu de fermes aquaponiques en France : 
la plupart des professionnels se connaissent, 
s'accueillent et échangent facilement ; les plus 
anciens fournissant des services de conception des 
structures pour les nouveaux arrivants, comme c'est le 
cas ici. 

Profils et parcours du dirigeant et des 
employés 

Le dirigeant de la structure dans laquelle nous sommes 
intervenus était néophyte dans l'ensemble des 
domaines couverts par l'aquaponie, à l'exception du 
domaine commercial : il avait déjà construit un réseau 
de fournisseurs et de clients important grâce à ses 
relations personnelles et professionnelles. De formation 
initiale en gestion des ressources humaines, la 
construction de son projet était avant tout liée à son 
intérêt et à sa volonté personnelle de répondre à des 
problématiques alimentaires et sociales locales. Sa 
découverte de l'aquaponie a donc émergé de ses 
recherches personnelles. Ses connaissances dans le 
domaine sont fondées sur des lectures, des échanges 
avec les professionnels de la filière et son inscription au 
sein de certaines instances, ainsi que sur des visites de 
fermes amies.  

Sa stratégie de recrutement des premiers employés 
visait l'embauche d'opérateurs ayant des 
compétences pouvant couvrir les exigences citées 
plus haut. Notons qu'à l'époque, il n'existait pas de 
formation spécifique et certifiante en aquaponie, en 
France : les exploitants utilisant cette technique sont 
donc issus de formations autres.  

Dans notre cas, deux opérateurs ont été recrutés : une 
opératrice spécialisée en maraîchage, recrutée un an 
avant le démarrage de la production (qui avait le rôle 
informel de chef de culture), et un opérateur 
spécialisé en pisciculture, recruté quelques jours avant 
le démarrage de la production. Des stagiaires, de 
formations initiales variées ont également été recrutés 
au fil de la construction du projet. 

Au regard de la temporalité du projet, notre 
intervention était centrée sur la construction et la 
poursuite de la conception de la ferme aquaponique, 
en particulier dans sa dimension organisationnelle ; la 
dimension technique de sa conception ayant été, 
d'après le dirigeant, entièrement assurée. Nos résultats 
portent plus spécifiquement sur l'activité de 
maraîchage hors-sol, le compartiment végétal ayant 
été mis en production avant le compartiment 
piscicole, qui demandait un temps de réglage des 
installations et du système de filtration plus conséquent 
avant d'être opérationnel. 

CHOIX MÉTHODOLOGIQUES POUR 

L’INTERVENTION 

Afin de ré-intégrer la prise en compte du travail au sein 
du projet, et de favoriser le développement des 
activités (de travail et de conception) des employés 
et du dirigeant, nous avons choisi de mettre en place 
une méthodologie articulant Analyse Ergonomique du 
Travail (AET), simulation de l'activité future et structures 
participatives, en nous inspirant de la proposition faite 
par Barcellini, Van Belleghem & Daniellou (2013). La 
figure 2 illustre la manière dont elle a été traduite dans 
notre cas particulier ainsi que ses effets sur la situation.

Figure 2 – Représentation schématique des choix méthodologiques mis en œuvre et de leurs effets sur la 
situation 
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Le dirigeant et les employés ont tous participé à 
l’ensemble des comités de pilotage ; seuls les 
employés et l’ergonome ont participé aux groupes de 
travail. Ce dernier choix s’est fait, d’une part car 
l’emploi du temps du dirigeant ne lui permettait pas 
d’être présent, et d’autre part afin de faciliter les 
discussions entre les opérateurs.  

Les simulations étaient initialement centrées sur 
l'organisation, mais l'état de la situation a finalement 
demandé que nous nous intéressions à la dimension 
technique, certaines installations (les plans de travail, 
les espaces de stockage, les plate-formes d'accès aux 
bassins d'élevage...) n'ayant pas été intégrées à la 
conception et aux plans des serres. Nous verrons, dans 
la partie suivante, que ces simulations ont cependant 
été une clé d'entrée pointant la nécessité d'y intégrer 
des dimensions organisationnelles. La participation 
des employés à la poursuite de la conception de la 
ferme aquaponique était déjà recherchée par le 
dirigeant, et a ainsi été facilitée. Sa concrétisation 
avait cependant été peu explicitée à l'embauche, 
entraînant la délégation, de fait, de fonctions 
d'encadrement aux employés, en particulier à la chef 
de culture. Notre présence quasi-quotidienne sur le 
site et le partage d'espaces de travail communs avec 
les employés ont également facilité leur participation, 
qui a pris la forme d'un travail collectif entre les 
employés et l'ergonome tendu vers la co-construction 
progressive du diagnostic. Cette construction a été 
soutenue par l’apport des connaissances et des 
expériences de chacun, enrichissant le partage de 
situations de références et l'alimentation de réflexions 
quant à l'activité future, ainsi que son anticipation 
partielle.  

Le partage et la discussion du diagnostic avec le 
dirigeant et les employés réunis ont principalement eu 
lieu lors des comités de pilotage. Le pré-diagnostic, issu 
des analyses documentaires et des situations de 
référence avait cependant été discuté avec le 
dirigeant seul, avant l'arrivée des opérateurs. Cela lui 
avait déjà permis de reconsidérer certains éléments 
de son projet (comme l'adressage de la production et 
la diversité de la clientèle, la fréquence des récoltes et 
des livraisons) et d'identifier l'existence de contraintes 
liées à certains risques professionnels dans la 
conception des serres (notamment le 
dimensionnement et l'agencement des bacs de 
maraîchage qui favorisaient l'adoption de postures 
contraignantes et occasionnaient des déplacements 
répétés).  

L'élaboration progressive du diagnostic, avec les deux 
employés et le dirigeant (dans une moindre mesure), 
a donc permis, à travers la connaissance du travail, 
d'intégrer des préoccupations liées à la santé dans les 
choix de conception restant à faire, et selon les 
marges de manœuvre disponibles à ce moment 
avancé du projet.

LA CONNAISSANCE DU TRAVAIL 

COMME SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT 

DU TRAVAIL D’ORGANISATION ET DES 

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES 

Très tôt, au regard des spécificités du secteur 
détaillées plus haut (complexité des systèmes de 

production, diversité des profils et des parcours des 
porteurs de projets et des opérateurs, 
accompagnement des transitions), il nous est apparu 
important d'expliciter la complexité du processus de 
production. Cette spécification s'est faite par la 
description des tâches à réaliser qui a progressivement 
été enrichie de l'expérience des employés et des 
premiers moments de mise en œuvre de l'activité de 
travail. Cela s'est fait lors des simulations en groupe de 
travail, mais aussi en situation de travail dans lesquelles 
les simulations pouvaient se poursuivre, et les réflexions 
se concrétiser. La situation de travail se présentait alors 
comme un terrain de production, mais aussi 
d' « expérimentation », pour réfléchir à voix haute et 
pendant le travail et pour y mettre à l'épreuve de 
nouvelles conditions (agencement des espaces, 
configuration des installations, travail en binôme, 
temps de réalisation et fragmentation des tâches), en 
fonction des contraintes figées par l'avancée du 
chantier (dimensionnement et agencement des bacs 
de maraîchage, état du sol, luminosité).  

L'ensemble de ces échanges et mises en pratique ont 
donné lieu à l'identification d'interactions entre les 
tâches et entre les différentes phases du processus de 
production. Ces interactions étaient à la fois liées au 
travail avec des produits vivants et aux spécificités des 
systèmes aquaponiques. Elles ont outillé des réflexions 
portant sur l'activité au moment t et sur son évolution 
ainsi que sur l'activité future, dans leurs dimensions 
technique, commerciale et organisationnelle, 
intégrant des problématiques liées à la santé au travail 
pouvant renvoyer à la prévention de certains risques 
professionnels, mais aussi au développement de 
l’organisation et des compétences des opérateurs. 
Ces éléments sont illustrés dans la figure 3 (Cf.  page 
suivante), qui prend pour exemple le processus de 
production maraîcher. On peut y voir que les 
dimensions organisationnelles se sont rapidement 
adossées aux dimensions techniques de l’activité de 
travail dans les discussions entre employés, faisant de 
la connaissance du travail un support au travail 
d’organisation et au développement de leurs 
compétences organisationnelles.  

L'anticipation de l'activité future a par exemple permis 
aux employés d'identifier des contraintes liées à 
l'entretien spécifiques de certaines variétés de plantes. 
Outre l'identification de matériel manquant, des 
modalités de travail collectif ont ainsi pu être définies 
à l'avance, pour prévenir les risques de chute en 
hauteur liées à l'entretien des cultures grimpantes, ou 
encore pour limiter le niveau d'astreinte physique et 
temporelle lié aux moments de récolte.  
Plus largement, la construction des modalités de 
travail collectif était aussi pensée de manière à 
favoriser des moments de transmission de savoirs 
professionnels entre opérateurs, chacun possédant 
une expertise dans un domaine (maraîchage et 
pisciculture), peu ou pas connu de l'autre. La 
réalisation des premiers semis a ainsi été anticipée et 
pensée pour en faire, au-delà d'un temps de 
production, un temps d'apprentissage pour 
l'opérateur novice en maraîchage : un plan de travail 
a été installé pour travailler face à face et faciliter la 
visibilité sur la précision des gestes à effectuer ; la 
journée a été planifiée pour dégager un temps jugé 
propice aux échanges et limiter les contraintes 
temporelles.  
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Ces moments ont, enfin, alimenté le travail 
d'encadrement de la chef de culture qui a pu 
identifier les tâches pouvant être plus ou moins 
aisément confiées aux nouveaux arrivants (futurs 
employés ou stagiaires) ainsi que leur modalité de 
réalisation (individuelle ou collective).  

L'objectif était double : sécuriser la qualité de la 
production (certaines tâches étant jugées trop 
complexes pour des novices) et chercher à faciliter le 
rythme d'apprentissage et le partage de 
connaissances, de savoir-faire et de valeurs entre les 
employés. 

Ces éléments étaient transmis au dirigeant lors des 
comités de pilotage, et à travers les échanges entre 
employés et dirigeant. Ils constituaient souvent, pour 
ce dernier, des aspects nouveaux à intégrer et 
servaient d'outils de renégociation du projet afin d'y 
intégrer le travail et de faire d'un projet initialement 
individuel, imaginé par le dirigeant seul, un projet 
collectif. 

DISCUSSION, CONCLUSION ET MISE EN 

PERSPECTIVE 

Dans cette communication, nous montrons comment 
l'intervention ergonomique peut soutenir la 
conception de systèmes de travail agricoles 
complexes et nouveaux de façon à favoriser la santé 
au travail. Cela s'est traduit par des choix 
méthodologiques articulant AET, simulation de 
l'activité future et structures participatives prenant en 

compte les spécificités des opérateurs rencontrés 
dans ce secteur. Cette prise en compte a permis, à la 
fois, d'enrichir le diagnostic de leurs expériences, et de 
développer leur connaissance du travail par la 
description fine du processus de production. Cette 
connaissance a ainsi pu être support au 
développement d’un travail d’organisation et de 
compétences organisationnelles, chez les employés et 
le dirigeant, favorisant l’intégration de préoccupations 
liées à la santé au travail dans les choix de conception 
(prévention des risques professionnels, 
développement des compétences et de 
l’organisation). 

 

Deux limites principales se sont toutefois posées lors de 
l'intervention : le moment d'intervention dans la 
temporalité globale du projet et la participation des 
opérateurs. D'abord, le fait d'intervenir au moment du 
lancement de la production a réduit les possibilités de 
renégociation des choix de conception, certains 
d'entre eux, figés, étant pourtant fortement liés à 
l'émergence de risques professionnels. Ensuite, il fût 
difficile de définir plus précisément les modalités de 
participation des employés et du dirigeant, en raison 
de leur disponibilité et de leur présence ou non sur le 
site, mais aussi en raison de la structuration latente des 
rôles de chacun, et de la construction de la relation 
entre dirigeant et employés.  

Ces données rendent compte de l'intérêt de 
l'accompagnement des nouvelles exploitations 
agricoles tournées vers le développement d'une 
« agriculture durable » et de leurs porteurs de projets, 

Figure 3 – Description du processus de production maraîcher : la connaissance du travail comme support au 
travail d’organisation et au développement de compétences organisationnelles 
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afin d'intégrer le travail au plus tôt dans la conception 
et de favoriser le développement des activités (de 
travail et de conception) et des compétences des 
opérateurs.  

A ces fins, il serait intéressant de distinguer deux 
processus particuliers auxquels ces nouvelles 
exploitations sont soumises et qui ont des implications 
différentes pour l’intervention : un processus 
d’apprentissage et un processus de transition 
professionnelle (Pueyo & Béguin, 2019). Le premier 
suppose une levée de l’incertitude face aux 
nouveautés d’une situation de travail complexe : il 
porte sur les compétences à développer et à 
transmettre au sein d’un cadre réglé. Le second 
suppose de redéfinir des cadres de travail existants, ou 
d’en définir de nouveaux : il porte sur les débats à 
instruire sur la construction des règles de métier, et sur 
les choix à faire quant aux manières de réaliser le 
travail et de s’inscrire dans des modalités 
d’« agriculture durable ». Cela touche donc à la fois 
les individus travaillant au sein des exploitations, mais 
aussi, et plus largement, l’ensemble de la filière 
professionnelle naissante.  

Notre intervention a permis de soutenir le premier 
processus en permettant aux employés d’affiner leurs 
connaissances du travail et de construire des cadres 
favorisant la transmission de compétences entre 
employés présents, et pour les futurs opérateurs. Aussi, 
si certaines réflexions des opérateurs concernaient le 
second processus (elles portaient par exemple sur la 
limitation de l’utilisation des intrants de synthèse, sur les 
techniques de pêche et d’abattage acceptables, sur 
la revalorisation des déchets dans le processus de 
production…), les structures d’intervention mises en 
place n’ont pas permis l’émergence de réflexions plus 
fines concernant ces aspects avec les employés. 

Ces préoccupations étant également posées par les 
acteurs du secteur et de la filière professionnelle, il 
pourrait être intéressant d'agir et de penser ces 
modalités d'accompagnement à un niveau plus 
large, avec les instances déjà constituées. Les choix de 
conception dans chacune des structures traduisant les 
futures pratiques de métier, dans leur diversité, l'accès 
à ces éléments pourraient également constituer des 
ressources permettant de soutenir plus globalement la 
structuration de la profession.  
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Résumé. Ergonomes exerçant au sein d’un Service de Prévention et de Santé Travail Interentreprises 
(SPSTI), les auteurs proposent de mettre en discussion leur stratégie d’intervention au sein d’une Entreprise 
de Taille Intermédiaire (ETI), dans le cadre d’une demande portant sur la prévention des risques 
psychosociaux (RPS). La stratégie d’intervention est abordée ici comme le résultat d’un compromis entre 
plusieurs éléments : les représentations de nos interlocuteurs (sur le métier d’ergonome et de ses apports 
potentiels, sur les « RPS » et la prévention), les caractéristiques de la demande, l’expérience des 
intervenants, l’expérience disponible dans la littérature, ou encore les attentes du SPSTI. Les choix opérés 
par les intervenants visent à développer la demande qui leur est adressée dans le but de proposer un 
cadre d’accompagnement favorisant la prise en compte du travail vivant dans les choix de conception 
- transformation des situations de travail, de manière pérenne et autonome.

Mots-clés : ergonomie, service de santé au travail, stratégie, intervention 

Ergonomist’s intervention strategic choices : how to ensure a better 
sustainability of actions for companies'members of SPSTI (French 
workplace health prevention office) 
Abstract. 

As ergonomists working in a Inter-Company Occupational Health Prevention Office, the authors 
propose to approach their intervention strategy in a midcap company, in the context of psychoscial risk 
prevention demand. The intervention strategy is discussed as a result of a compromise between several 
elements : the interlocutor's perception on the potential contribution of the egonomist's intervention, the 
specific characteristics of the request, the ergonismist's previous experiences, the consultation of existing 
literature and the framework of practice defined and expected by his workplace. Based on the principle 
that their interventions aim to transform situations and / or work design to take more into account the real 
work situations, they propose to present and discuss the results of these choices within the framework of 
this intervention. 

Keywords: Ergonomics, Inter-Company Occupational Health Prevention Office, strategy, intervention 
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INTRODUCTION 

Par la présentation d’une intervention ergonomique 
portant sur le thème des risques psychosociaux au sein 
d’une entreprise, nous proposons de mettre en 
discussion notre pratique et notre positionnement 
d’ergonomes exerçant en Service de Prévention en 
Santé au Travail Interentreprise, SPSTI. Plus 
précisément, nous souhaitons discuter de notre 
stratégie d’intervention pour répondre à notre mission 
qui consiste à agir en prévention primaire.  
En réponse aux demandes des entreprises et des 
équipes pluridisciplinaires, les ergonomes en SPSTI sont 
souvent attendus sur des diagnostics de situations 
dégradées (Daniellou & Martin, 2007), dans une 
perspective de traiter des symptômes très 
majoritairement typés “santé”. 
Selon nos marges de manœuvres en tant 
qu’ergonomes, nous relevons un défi à chaque 
nouvelle demande. Ce défi consiste à « embarquer 
l’entreprise » et ses acteurs dans une transformation 
des manières de penser et d’agir durablement sur le 
travail.  
Dans notre exemple, ce défi nous amène à proposer 
un cadre d‘intervention visant à inscrire la santé au 
travail comme une dimension stratégique au même 
titre que les autres enjeux d’économie et de 
performance industrielle. Un tel objectif nous a conduit 
à avancer par phases, qui sont autant de moments 
d’apprentissages pour l’ensemble des acteurs, y 
compris pour nous-même (Dugué, Petit, & Daniellou, 
2010). 

DE L’EXPLICATION DU CHOIX 

STRATÉGIQUE 

Nous aborderons dans une première partie la 
demande et le contexte d’intervention. Puis nous 
présenterons dans une seconde partie ce qui a guidé 
nos choix dans la proposition d’intervention, ainsi que 
le déroulé de la démarche. Nous en détaillerons les 
principaux résultats avant de mettre en discussion ce 
que révèle, selon nous, cette intervention sur notre 
posture en SPSTI.   

La demande  
La demande d’appui concerne une cellule interne qui 
est dédiée à la gestion des “cas de RPS” dans une 
Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI). Elle a dû gérer 
des situations de violences entre salariés, allant jusqu’à 
des violences physiques. Lors des premiers échanges 
avec l’entreprise, nous constatons que cette cellule 
n’a pas vocation à faire le lien entre les situations 
qu’elle traite et les questions liées aux conditions de 
travail et à l’organisation. Ainsi, les situations traitées 
par cette cellule sont essentiellement prises en charge 
par le service RH, via une approche exclusivement 
individuelle. Ce mode de fonctionnement entraîne 
une certaine faiblesse en matière de prévention 
primaire et le traitement de ces situations impacte 
directement l’activité des acteurs RH de proximité. Par 
ailleurs, ce sont ces derniers qui, par la voie de la 
direction RH, souhaitent engager une réflexion “pour 
faire autrement”.  
La demande n’est donc pas directement portée par 
la direction de l’entreprise, ce qui est une 
configuration très fréquente et représentative de la 
plupart des demandes qui nous parviennent. Ce fait 
est un premier obstacle à lever pour l’ergonome de 

SPSTI : quelle marge a-t-il et/ou se donne-t-il pour 
réinterroger la direction de l’entreprise et plus 
globalement, l’ensemble des parties-prenantes autour 
d’une démarche commune de prévention ? 
Comment s’y prend-il ? Est-ce que cette ré-
interrogation n’est pas déjà une étape de 
“transformation” des représentations des parties-
prenantes ? Cette étape est incontournable pour le 
développement des marges de manœuvres de 
l’intervenant et des acteurs de l’entreprise au 
bénéfice d’une démarche de prévention : les 
développements comme fait, moyens et finalité 
(Falzon, 2013). Comment peut-on procéder pour 
engager cette évolution des représentations des liens 
entre santé et travail, dans le but d’inscrire 
durablement la santé comme une dimension 
stratégique de l’entreprise ?  

La stratégie d’intervention des ergonomes en SPSTI : un 
arbitrage entre plusieurs dimensions 

Les interventions des ergonomes portant sur la 
prévention des RPS ont fait l’objet de très nombreuses 
publications Elles poursuivent l’objectif de mettre le 
travail au centre des décisions (Daniellou & Martin, 
2007). Elles impliquent notamment d’explorer les 
contradictions entre les différentes formes de qualité 
du travail et de rendre possible la délibération portant 
sur ces contradictions pour agir sur l’organisation du 
travail (Petit & Dugué, 2011).  
L’ergonome en SPSTI a la possibilité d’évoluer sur le 
moyen/long terme avec les entreprises dans lesquelles 
il intervient. Cela permet « d’intervenir par petits bouts, 
dans des temps très courts, et de construire une 
logique globale ou de réussir à transformer les 
situations de travail à l’issue de plusieurs petites 
interventions » (Desarmenien, Jean-Viala, Josserand, 
Le Bail, & Rascle, 2016).  
Dans cette ETI, nous avons souhaité expérimenter une 
autre manière d’intervenir afin d’éviter le lancement 
prévisible d’un cycle d’interventions ponctuelles ce 
qui est courant en SPSTI. Notre objectif consiste à 
structurer dès le départ une approche globale de la 
prévention de la santé au travail, dans le but 
d’intégrer davantage, et de manière pérenne, le 
point de vue du travail dans les situations de 
conception techniques ou 
organisationnelles  (Coutarel, Caroly, Vezina, & 
Daniellou, 2015). Cet objectif implique de penser des 
modalités d’intervention qui pourraient se poursuivre 
après notre passage. Il faut être particulièrement 
attentifs aux acteurs embarqués et aux modalités 
d’interventions choisies pour créer les conditions d’une 
pérennisation de nouvelles manières de penser et 
d’agir sur le travail.  
Pour ces principales raisons, nous avons proposé un 
format d’intervention de type « formation-action ».  
Cette manière d’avancer progressivement se base sur 
l’alternance de période de réflexion et de période 
d’action. Il s'agit d'une articulation réelle entre des 
moments qui s'alimentent mutuellement (Le Boterf, 
2001). 

L’intervention comporte 3 phases (voir figure n°1) : 
• La construction sociale de la démarche, la

mobilisation des acteurs, la définition des objectifs
avec les acteurs décideurs, l’état des lieux et la
préparation, la définition de la stratégie de
prévention.
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• L’action par l’expérimentation et la mise en œuvre
opérationnelle avec les acteurs de terrains

• Le suivi, l’évaluation et sa pérennisation

 

DE LA DEMARCHE D’INTERVENTION 

En phase 1 
Dans leurs interventions, les ergonomes SPSTI partent 
de l’existant et des pratiques présentes dans 
l’entreprise tout en visant la transformation. Dans notre 
cas, notre objectif vise à transformer la cellule RPS 
existante (traitement de cas individuels) vers une 
fonction de pilotage de la prévention primaire des 
risques psychosociaux.  
Notre volonté est de transmettre des repères santé-
travail notamment sur la prévention des RPS qui sont 
définis comme « les risques pour la santé mentale, 
physique et sociale, engendrés par les conditions 
d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels 
susceptibles d'interagir avec le fonctionnement 
mental » (Gollac, 2011). L’axe de notre intervention 
vise tout particulièrement le développement de la 
prévention primaire des RPS qui consiste à agir sur 
l’organisation, le fonctionnement, le management 
d’une structure afin qu’elle intègre les enjeux liés aux 
conditions de travail et ainsi éviter l’apparition de 
troubles psychosociaux. 
Nous souhaitons appuyer la transformation de cette 
cellule RPS existante en un organe en capacité de 
repérer des problématiques organisationnelles et à 
organiser leurs délibérations/résolutions par les acteurs 
concernés, (voir figure 1). 
Cette première phase, véritable zone proximale de 
développement, représente ce que les apprenants ne 
sont capables de réaliser qu'avec l'aide d'une 
personne plus compétente (Vygotsky, 1985).  
Notre accompagnement peut être vu comme une 
ressource externe compétente en prévention des RPS 
sur laquelle la cellule peut s’appuyer. Cela permet aux 
2 référents projet et aux autres membres d’avoir un 
temps d’apprentissage avant d’acquérir leur pleine 
autonomie. 
La démarche s’inscrit dans le « faire-avec » et non « 
faire à la place » (Ulmann, Weill-Fassina, & 
Benchekroun, 2017). 

Les acteurs composant la cellule RPS 

Afin d’opérer cette transformation, les 8 acteurs 
membres de la cellule RPS représentent les fonctions 
de directeur d’usine (1), de responsable ressources 
humaines et chargé de mission RH en alternance (2), 
de responsables de service (2), de coordinateur 
d’unité (1), de chargé de clientèle (1), de 

représentant du personnel membre CSE (1). Les 2 
référents projet sont le responsable local des 
ressources humaines et le coordinateur santé sécurité 
environnement.  
Sachant que ces membres sont aussi des personnes 
particulières, qui ne peuvent pas être ramenées aux 
seules caractéristiques de leurs fonctions (Schutz, 
1987).  
Plusieurs critères sont à l’œuvre lors de la création de 
ce type de “groupe de travail” : le ciblage d’acteurs 
concernés et/ou investis, le nombre de participants 
pour une certaine émulation, une représentativité des 
acteurs du dialogue social, la présence de la direction 
et des représentants des différents services de l’ETI.  
A terme, la fonction des 2 référents projet consistera à 
animer la démarche (organiser sa mise en œuvre, 
animer les temps collectifs), à assurer un lien transverse 
entre la direction et le CSSCT, la cellule RPS et les 
actions réalisées sur le terrain, et enfin à pérenniser 
l’action en lien avec le médecin du travail et les 
intervenants ergonomes. 

Transformation de la cellule RPS : d’une prévention 
tertiaire à une prévention primaire 

Afin de permettre à la cellule RPS de pouvoir agir en 
amont des situations de travail et non plus uniquement 
en réparation de situation dégradées, l’objectif de 
cette phase 1 est d’appuyer sa structuration afin 
qu’elle pilote la prévention primaire de ce risque. Il 
s’agit de lui permettre d’agir sur l’organisation, sur le 
fonctionnement, sur le management afin qu’elle 
puisse intégrer les enjeux liés aux conditions de travail 
et ainsi éviter l’apparition de troubles psychosociaux. 
Les sous objectifs sont : 
• D’apporter des repères de compréhension et de

méthodologie pour prévenir les risques
psychosociaux

• De soutenir la définition de projets/périmètres
priorisés sur lesquels agir au sein de l’entreprise

• De proposer des modalités d’accompagnement
de ces projets pour la seconde phase : intervention
ergonomique dans l’accompagnement à
l’analyse de situations-problème qui seront
identifiés.

Il s’agit aussi de synchronisation cognitive pour une 
coopération entre les membres de la cellule RPS 
(Darses & Falzon, 1996): avoir une connaissance 
mutuelle de l’état de la situation, de s’assurer qu’ils 
partagent, entre eux, les « nouvelles règles du jeu » et 
les connaissances de base sur l’étiologie des RPS.  

Un accompagnement en 3 réunions et intersessions 
Sur une période de 6 mois, 3 réunions de travail 
nommées R1, R2 et R3 avec les membres de la cellule 
sont nécessaires afin d’ancrer les objectifs.  
La R1 permet de : 
• préciser les fonctions, les objectifs et les modalités

de fonctionnement de la cellule : favoriser une
réflexion méta dans une visée d’en accroitre sa
capabilité (Falzon, 2013)

• partager des repères communs sur la prévention
primaire des RPS

• comprendre et savoir utiliser la méthode situation-
problème de l’ANACT/ARACT.

Cette R1 se termine par la préparation de 
l’intersession, avant la R2, qui consiste à identifier les 
éléments clés (état des lieux) permettant de définir des 

Figure 1Démarche globale proposée en 3 phases 
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périmètres prioritaires pour agir en prévention primaire 
des RPS dans l’entreprise. 
Cet état des lieux ne se résume pas à recenser 
uniquement les données RH et les indicateurs de 
santé. L’enjeu est d’aborder de manière globale les 
éléments de contexte dans l’organisation en 
décloisonnant notamment les questions stratégiques 
et opérationnelles, ainsi que les enjeux entre les 
différents acteurs. Pour cela, le travail intersession 
d’état des lieux est consigné aux acteurs membres de 
la cellule divisée en 3 groupes « Recueil ».  
Un sujet étant traité par groupe, ce travail consiste à 
identifier et synthétiser les enjeux : 
• transverses à l’entreprise (stratégie et marché,

performances économique, opérationnelle et
sociale, passé, présent et futur)

• santé au travail (bilan social et prévention santé, les
sujets traités en CSSCT, les actions mises en place et
leurs effets)

• de fonctionnement de l’entreprise (organigramme,
lien entre les services, formation, rémunération,
recours à l’intérim, espace de discussion,
dysfonctionnement notables, ressources à
conserver).

En R2, les 3 sous-groupes de travail « Recueil » 
présentent leurs synthèses. Il s’agit de « croiser les 
réflexions sur l’action menée en dehors du cadre 
fonctionnel immédiat et permettant l’analyse, ici 
collective, d’une famille de situations » (Mollo & 
Nascimento, 2013), d’identifier les principales 
thématiques pour discuter collectivement de leur 
priorisation. 
Le déroulement de la R2 illustre l’écart entre le prescrit 
imaginé par les intervenants ergonomes et la conduite 
réelle de la réunion. Le temps imparti (10 minutes par 
sous-groupe) a été largement dépassé du fait des 
nombreux échanges que ces travaux ont suscités au 
sein de la cellule (jusqu’à 38mn de restitution pour un 
sous-groupe). Un marqueur qui démontre le besoin 
d’échanger entre acteurs de la cellule et la nécessité 
de décloisonner les enjeux présents dans l’ETI.  
Dans cette R2, sont questionnés des points clés, 
comme pour exemples saillants : 
• L’obtention d’un marché dans un nouveau secteur

d’activité : quels futurs impacts sur l’organisation
opérationnelle ? L’ETI s’appuie sur le Service des
Techniques et des Procédés pour configurer les
nouvelles lignes de production. A priori et au
moment de ces échanges, il n’est pas prévu
d’impliquer ni les opérateurs, ni les managers
concernés dans la conception de ces nouvelles
lignes de production

• La présence au sein de l’entreprise d’espaces de
discussion appelés « Loi Auroux » garantissant le
droit d'expression des salariés sur leurs conditions de
travail (Auroux, 1981) : quelle est leur efficacité
concernant la santé des opérateurs et la
performance de l’entreprise ? Quel degré de
subsidiarité produisent-ils (Delsol, 1993)?

Les travaux des 3 sous-groupes ont mis en évidence 
que certains projets de transformation 
organisationnelle n’anticipaient pas les potentiels 
impacts sur les salariés (montée en compétences, 
effets sur la santé, articulation vie professionnelle/vie 
privée). 
A la fin de la R2, est donnée une consigne de travail 
intersession. En s’appuyant sur le travail précédant de 
recueils des indicateurs « Transverses, Fonctionnement 
et Santé au travail », les acteurs-membres sont répartis 

en 3 nouveaux sous-groupes. Ils sont invités à définir les 
contours d’un projet de prévention « Santé-travail » à 
l’aide de la fiche « Canevas » construite par les 
ergonomes (voir figure n°2). Cette fiche peut être 
considérée comme un « objet intermédiaire qui aide à 
établir un contexte partagé permettant une 
compréhension commune du sujet traité » (Vinck, 
1999). Ce canevas compile plusieurs points : 

• Le périmètre/ nom du projet de prévention portant
sur l’organisation de travail.

• L’objectif (-s) du projet

• Les situation(-s) de travail concerné (-ées)

• Les acteurs/population/métiers concernés

• Le produit ou service attendu

• Les critères pour la priorisation

• Les 3 catégories d’enjeux « Santé, Sociaux,
Condition de travail », « Qualité du travail,
Performance opérationnelle » et « Pilotage,
Performance économique »

Des repères sont transmis aux groupes pour faciliter 
leur travail ; comme la définition d’un périmètre, les 
principes « SMART » (simple, mesurable, atteignable, 
réaliste, temporel) et un guide de questions-phares, 
comme :  
• Est-ce un périmètre sur lequel on a la main

(capacité à agir sur les dimensions
organisationnelles concernées) ?

• Est-ce que l’on est d’accord collectivement pour
agir sur ce périmètre ?

La cellule RPS devient un espace de construction de 
priorités partagées. Lors de la R3, la présentation 
croisée des 3 canevas préparés en intersession permet 
de poursuivre le travail de décloisonnement pour 
structurer un projet de transformation de l’organisation 
conciliant les enjeux de santé et de performance. Il 
s’agit de déterminer au sein de la cellule RPS un projet 
commun de prévention Santé-Travail.  

Rôle des ergonomes SPSTI : du prescrit au réel 

Les missions et activités des ergonomes en SPSTI 
s’inscrivent dans une équipe pluridisciplinaire, et sont 
décrites dans la convention collective nationale des 
services de santé au travail interentreprises. Elle y 
mentionne notamment une « mission exclusive de 
prévention et de la préservation de la santé », en 
adaptant « les situations de travail » en tenant compte 
conjointement des contraintes pour les opérateurs et 
celles liées « aux exigences de production ». Pour 
autant, les demandes qui nous parviennent sont 
« filtrées » notamment par la vision des autres acteurs 

Figure 2 Fiche Canevas Projet Prévention 

276   SELF 2022, Genève

Intervenir en SPSTI : stratégie et pérennisation des accompagnements  



présents dans les SPSTI sur l’apport potentiel des 
ergonomes (Benedetto, Désarménien, Langer, & 
Parise, 2013). Notre stratégie est une tentative de 
« sortie de l’entonnoir » (ibid.) dans lequel un 
ergonome de SPSTI peut être contraint.   

En réalité, sur 15 jours d’intervention, notre travail a 
consisté à : 

• « Métamorphoser » la demande du médecin, en
faisant un « travail de la sollicitation » de ce dernier
(Desarmenien, Jean-Viala, Josserand, Le Bail, &
Rascle, 2016). Cela permet de recueillir les éléments
de contexte connus par l’équipe pluridisciplinaire,
la synthèse du suivi médico-professionnel et
certains éléments historiques. Enfin, cet échange
permet de dessiner les « possibles » d’un
accompagnement et de préparer un cadre de
discussion avec l’entreprise – 1 jour

• Faire émerger une demande formalisée selon les
besoins de l’entreprise – 1 jour

• Négocier la démarche lors de sa construction
(analyse de la demande avec les directeurs de site,
RH, acteurs de la cellule). Un premier livrable sous
forme de compte-rendu permet aux acteurs de
revenir sur les termes de ces conclusions – 2 jours :

o Accord sur les constats,
o Une première formulation

d’objectif(s) de l’appui, 
o Co-construction des modalités de

l’accompagnement
• Co-piloter le projet, faciliter la cohésion entre les

personnes et visiter l’entreprise – 1,5 jours
• Mobiliser les acteurs clés (direction, membres CSE,

HSE) – 1 jour
• Apporter des connaissances en conduite de projet,

principes de prévention (plus particulièrement
RPS/QVT), puis synthétiser les 3 premières réunions 
(un animateur, un preneur de notes) – 3 jours (x 2)

• Restituer la dynamique du groupe observée lors des
réunions – 1 jour (x 2)

• Rédiger une synthèse finale de l’action comportant
notamment les conditions de poursuite de
l’accompagnement – 1 jour (x 2)

DES RÉSULTATS 

Un premier périmètre circonscrit sur lequel la cellule se 
propose d’agir. 

La cellule RPS a produit un premier projet de 
prévention Santé au travail. Son périmètre est intitulé 
« Liens entre Logistique et Production ». Il est présenté 
ci-dessous.
Objectif du projet

• « Mieux coordonner les activités entre les services
Logistique et Production pour garantir la
disponibilité et la sécurité des matières premières
permettant la production »

Situation de travail concernée 

• Les salariés de la production viennent chercher des
composants non encore identifiés dans les bases
de données pour produire : problème, si le contrôle
n’est pas fait par la logistique, le produit fini risque
de terminer en rebut.

Acteurs/population/métiers concernés : 

• Pôle Logistique
• Pôle Production

Produit ou service attendu

• Livraison dans les délais
• Livraison de la qualité

Critères pour la priorisation

• Prévention des RPS
• Absentéisme
• Recours à l’intérim

Enjeux « santé sociaux conditions de travail »

• Rythmes de travail = risque sur la santé sur
population vieillissante

• Stress et tension
• Diminuer l’absentéisme et les reclassements

médicaux
Enjeux « qualité du travail et performance 

opérationnelle » 
• Continuité du travail
• Qualité de service : amélioration des flux
• Favoriser l’implication et l’engagement des

collaborateurs
Enjeux « pilotage et performance économique » 

• Maintien de la compétitivité
La cellule RPS a vocation à proposer des critères pour
définir des projets prioritaires. Elle n’est pas l’espace à
proprement parlé de décisions. Une fois finalisé, ce
projet est présenté au CSSCT et fait l’objet d’une
validation par la direction de l’établissement.

Les effets sur le fonctionnement de la cellule 

Le décloisonnement des enjeux présents dans 
l’entreprise, au regard des acteurs de la cellule, a été 
une opportunité à plusieurs titres.  
Tout d’abord, au-delà des apports “Santé-Travail”, les 
acteurs ont pris connaissance d’éléments qu’ils 
n’auraient pas connus autrement. Pour exemple, cela 
a permis d’identifier et de partager au sein de la 
cellule que l’entreprise avait acquis un appel d’offre 
permettant de s’insérer sur un nouveau marché. En 
cascade, les acteurs se sont ainsi questionnés sur les 
éléments organisationnels à anticiper et à configurer :  
• industriellement, la création à venir d’une

nouvelle ligne de production
• au niveau financier, la valeur des stocks à

immobiliser
• au niveau RH, les éventuels besoins en formation

et gestion des compétences
• au niveau qualité, avec les standards

particulièrement stricts sur ce secteur
Ce décloisonnement a permis aussi, aux acteurs 
membres de la cellule RPS, de s’interroger sur les 
modalités qui permettent la discussion des 
problématiques de travail, leurs remontées et qui font 
l’objet de décisions de transformation.  
La direction se dit très sensible à la notion de 
“subsidiarité”, y intégrant la nécessaire 
responsabilisation des acteurs de terrain. 
Il apparait, à travers les échanges de la cellule, que les 
modalités existantes pour organiser le repérage et la 
délibération des difficultés du travail restent floues. 

DISCUSSION 

Stratégiquement, nous décidons d’avancer par 
phases, par petit pas. Cette phase 1 permet de ne pas 
effrayer les acteurs quant au travail de longue haleine 
à réaliser dans ce type d’intervention. L’investissement 
en temps et ressources à engager peut en effet 
compromettre l’adhésion des directions dans la 
démarche d’intervention ergonomique classique.  
Pour autant, la compression du travail afin qu’il soit 
acceptable par l’ETI et efficient pour le SPSTI nous 
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interroge à postériori : n’est-il pas trop réducteur quant 
à son contenu ? 
Notre stratégie d’intervention est une réponse 
prudente qui se formalise par la proposition d’ateliers 
progressifs (R1, R2, R3) qui visent à apporter des repères 
que nous jugeons clés. Ils aboutissent à la formulation 
d’un projet santé-travail par les acteurs de l’entreprise  
Il peut prendre la forme d’une situation-problème, 
d’un projet de transformation à venir, etc. 
Notre volonté est de développer la capacité des 
acteurs membres de la cellule RPS et de l’organisation 
à capter les situations individuelles puis à les élaborer 
collectivement (Petit & Dugué, 2011), voir figure n°3. 

Limites : 

Cet accompagnement, toujours en cours au moment 
de la rédaction de cet article, interroge nos choix 
portant sur les modalités d’intervention. Dans une 
perspective de pérenniser une dynamique de 
prévention primaire des RPS, nous nous sommes 
positionnés dans l’idée d’amorcer une dynamique par 
le « haut », (Daniellou & Martin, 2007). Nous avons 
considéré que cet apport, au niveau des acteurs 
décideurs de la Cellule RPS, serait un levier pour 
transformer durablement le management de la 
prévention des RPS.  
Sur la base d’un questionnaire proposé auprès des 
membres de cette cellule, il apparait que les 
représentations sur l’étiologie des RPS ont pu évoluer 
au fil de nos apports. En revanche, les acteurs de la 
cellule s’interrogent encore sur leur réelle capacité 
collective à les mettre en pratique. Nous faisons 
l’hypothèse que la mise en œuvre et la pérennisation 
de « l’outillage » proposé passera par une 
expérimentation concrète.  
En outre, Nous pensons qu’il sera essentiel 
d’embarquer les managers de proximité dans la future 
expérimentation, car ils ne pouvaient pas être présents 
lors de cette première phase. 
Enfin, cette présente contribution n’échappe 
probablement pas au risque de reconstruire une 
justification de nos différents choix en tenant compte 
des éléments à disposition au départ, mais aussi tout 
au long de la démarche (Petit, Querelle, & Daniellou, 
2007). En effet, elle s’appuie seulement sur notre 
propre représentation du récit, sans le regard ou 
l’analyse d’un tiers (comme le ferait un chercheur-
ergonome) qui aurait pu recueillir les traces de notre 
propre activité.  

Critiques techniques 

La fiche « Canevas » n’a pas été facile à manier par 
les acteurs membres. Un temps d’apprentissage est 
nécessaire pour que ces derniers intègrent des repères 
nécessaires (exemple : distinguer les déterminants et 
les effets présents dans une situation de travail) pour 
problématiser de manière pertinente un périmètre 
défini. L’accompagnement de cet apprentissage 

peut être ténu dans la mesure où nous prêtions 
attention à ne pas influencer les conclusions du travail 
de la cellule.  
Ce canevas est néanmoins un facilitateur pour nos 
échanges. Il permet à la fois de vulgariser des notions 
de prévention, facilitant leur appropriation, tout en 
permettant la problématisation en collectif du 
périmètre sur lequel les acteurs souhaitent agir.    
Cet outil constitue un intermédiaire ayant à la fois une 
fonction pédagogique et une fonction de support à la 
délibération.  

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les demandes formulées auprès des ergonomes sont 
teintées par la représentation qu’ont les demandeurs 
sur l’apport potentiel de l’ergonome. En exerçant en 
SPSTI, ces demandes doivent être reformulées non 
seulement avec les acteurs de l’équipe 
pluridisciplinaire mais également avec la direction de 
l’entreprise, qui est rarement à l’origine de la 
demande. Il nous semble que le résultat de cette 
reformulation doit aboutir à la définition d’objectifs et 
de modalités d’intervention qui concourent à inscrire, 
de manière pérenne, le travail vivant dans les 
processus de décision.  
Cette approche ne rejette pas le principe de 
l’intervention ponctuelle, portant sur une situation déjà 
déterminée en amont. Cependant, les organisations 
des entreprises contemporaines sont très souvent 
amenées à changer en réponse à l’évolution de leurs 
environnements, mettant en péril dans un délai parfois 
très court, les nouvelles ressources développées suite à 
nos interventions.  

Bien que l’ergonome en SPSTI ait l’opportunité de 
réaliser plusieurs interventions successives pour 
atteindre cet objectif, notre stratégie d’intervention a 
davantage porté directement sur le système de 
management de la prévention des RPS, et plus 
particulièrement sur l’organe prévu à cet effet dans 
cette ETI.  
Considérant que cette cellule consiste à “travailler” sur 
le pilotage de la prévention des RPS, notre stratégie 
d’intervention vise à développer le pouvoir d’agir des 
acteurs impliqués. Pour atteindre ce but, nous avons 
proposé un ensemble d’apports formels : 
• apports santé-travail,
• exercice pratique d’analyse de situation de

travail pour identifier les déterminants
organisationnels, cadre pour discuter et
décloisonner les enjeux de l’entreprise,

• proposition d’un outil pour aboutir au choix d’un
périmètre circonscrit,

• apports de points de vigilance pour poursuivre la
démarche

et des soutiens davantage informels : 
• des points réguliers avec les référents « RPS » de

l’entreprise,
• demande et réalisation de RDV avec des acteurs

clés pour maintenir la dynamique de la
démarche.

Cependant, tout comme l’analyse de l’activité seule 
ne suffit pas à transformer les situations (Daniellou & 
Martin, 2007), le cadre d’accompagnement présenté 
ici ne suffit pas, à lui seul, à engager une 
transformation tangible des situations de travail. La 
poursuite de l’accompagnement sur le périmètre 
défini par la cellule, visera à développer et à inscrire 

Figure 3 De l'individu au collectif 
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durablement les acteurs dans une démarche de 
réflexions similaires sur d’autres périmètres.  

La stratégie d’intervention : un arbitrage entre plusieurs 
éléments  

Les attentes et les prescriptions qui nous sont adressées 
proviennent de plusieurs acteurs (gouvernance des 
services, équipes pluridisciplinaires et adhérents). Elles 
conditionnent notre pouvoir d’agir dans le choix 
stratégique. Ces dimensions peuvent constituer des 
ressources :  
• possibilité d’intervenir à deux,
• autonomie dans le dimensionnement de

l’intervention,
• respect et soutien de l’indépendance technique

des intervenants
et des contraintes : 
• l’ergonome vu comme un porteur de solutions

clés en main,
• à disposition du médecin du travail pour intervenir

au cas par cas et non sur une approche globale.
Les apports des pairs, à travers la littérature et le 
partage d’expériences, ou encore la capitalisation 
des interventions réalisées sont des ressources 
précieuses pour développer nos stratégies. 

La réforme santé-travail de 2021, une nouvelle donnée 
qui interroge nos stratégies d’intervention ? 
Nous pouvons souligner ici que les évolutions récentes 
en termes de santé au travail ne seront pas neutres sur 
les attentes et les prescriptions adressées auprès des 
ergonomes de SPSTI, et par conséquent sur la 
capacité à définir des stratégies d’interventions 
adaptées. En effet, l’insertion d’une mission portant sur 
l’accompagnement des adhérents « dans l’analyse 
de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité 
des travailleurs de changements organisationnels 
importants » (introduit dans l’Art. 4622-2 du Code du 
travail), l’insertion de « prestations complémentaires » 
ou encore l’obligation d’une action de prévention 
primaire tous les 4 ans (ANI 2020) vont probablement 
interroger nos futures modalités d’intervention.  

En plein contexte pandémique, nos demandes 
actuelles portent très majoritairement sur des questions 
d’organisations du travail. Sans doute qu’il sera utile de 
poursuivre, au sein de la communauté des 
ergonomes, une réflexion sur les spécificités de la 
posture en SPSTI afin de nous permettre de répondre à 
ces demandes par des approches globales et 
intégrées.   
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Résumé. La conception des temps de travail ne se limite pas au changement du système horaire et 
s’accompagne nécessairement d’une réflexion sur les conditions du travail. Nous proposons une 
démarche de conception innovante du travail en horaires atypiques, menée dans le secteur hospitalier, 
qui permette de confronter les représentations de chacun sur les réalités du travail. Les résultats montrent 
que la démarche a permis aux différents acteurs du service d’accéder à la réalité du travail de chacun, 
de co-construire des solutions et d’en poser les conditions de réussite. Plusieurs de ces conditions se sont 
concrétisées dans le service après avoir été négociés avec les médecins. La démarche a permis d’ouvrir 
un dialogue inédit sur la réalité du travail, et a davantage été valorisée que le changement d’horaires 
lui-même. Ainsi, la conception des temps de travail peut être considérée comme une innovation sociale 
se situant davantage dans la démarche que dans les solutions retenues.   

Mots-clés : travail posté ; analyse des tâches ; conception organisationnelle ; facteurs organisationnels 

Designing work in atypical hours: proposal for an innovative 
approach in a hospital environment

Abstract. The design of working hours is not limited to changing the time system and is necessarily 
accompanied by a reflection on working conditions. We propose an innovative approach to the design 
of atypical working hours, carried out in the hospital sector, which allows the confrontation of everyone's 
representations of the realities of work. The results show that the approach enabled the various actors in 
the department to access the reality of each person's work, to co-construct solutions and to set the 
conditions for success. Several of these conditions were implemented in the department after being 
negotiated with the physicians. The approach made it possible to open up an unprecedented dialogue 
on the reality of work, and was valued more than the change in working hours itself. Thus, the conception 
of working hours can be considered as a social innovation that is more in the approach than in the 
solutions adopted.   

Keywords: Shift-work, Hours of work, task analysis, organizational design, work design and organizational factors, 
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INTRODUCTION 

Cette communication présente une démarche de 
recherche-action, conduite dans une clinique privée, 
portant sur la conception du travail en horaires 
atypiques. La Direction souhaitait « concevoir des 
horaires innovants » pour répondre à l’augmentation 
de l’absentéisme et du turn over chez les personnels 
soignants. En milieu hospitalier, la littérature montre 
que l’absentéisme et le turn over sont certes 
déterminés par les contraintes d’horaires, mais aussi 
par les contraintes organisationnelles du travail 
(contraintes temporelles, manque d’autonomie, 
manque de moyens) et par les interactions 
professionnelles avec les médecins ou le cadre de 
proximité (Estryn-Béhar, 2008 ; Pollak et Ricroch, 2016 ; 
Cortese, 2012 ; Tourangeau, 2010). Du point de vue 
des contraintes organisationnelles, le travail du 
personnel soignant est soumis, par exemple, à des 
contraintes temporelles importantes et qui entraîne 
fréquemment du temps de travail supplémentaire 
(Barlet et Marbot, 2016). Du point de vue des 
interactions professionnelles, la diversité des points de 
vue qui composent l’équipe de soins s’exprime 
rarement dans des temps dédiés à la réflexion sur 
l’organisation du travail (Micheau et Molière, 2014). 

En ergonomie, la conception des temps de travail ne 
se limite jamais au seul changement du système 
horaire. Elle s’accompagne nécessairement d’une 
réflexion sur la nature et les conditions du travail 
(Corlett, Quéinnec et Paoli., 1988 ; Quéinnec, Teiger et 
de Terssac 2008 ; Barthe, Gadbois, Prunier-Poulmaire et 
Quéinnec, 2004). Parce que les contraintes du travail, 
quelles soient physiques, cognitives, émotionnelles ou 
temporelles, vont venir moduler les effets du travail en 
horaires atypiques sur la santé (Anses, 2016). Selon 
Barthe (2016) et dans la lignée des travaux de 
Quéinnec et Gadbois (Gadbois et Quéinnec, 1984, 
Gadbois, 1990, Quéinnec, Teiger et de Terssac, 2008, 
pour ne citer que quelques références), les effets des 
temps de travail atypiques ne peuvent en effet n’être 
appréhendés que dans une approche multifactorielle 
et systémique (Barthe, 2016, Anses, 2016). Ces effets 
sont déterminés par l’interaction des facteurs qui 
composent la situation concernée : des facteurs liés à 
l’individu (horloge biologique, âge, vie familiale, mode 
de transport, etc.) et des facteurs liés au travail dans 
lesquelles on retrouve ses contraintes et ses marges de 
manœuvre.  Par ailleurs, les effets du travail en horaires 
atypiques ne sont pas subis passivement par les 
travailleurs (Gadbois et Quéinnec, 1984 ; Toupin, 
Barthe et Prunier-Poulmaire, 2013) : chacun d’eux 
élabore des solutions dans l’activité pour la gestion 
des aléas de la situation et le maintien de l’équilibre 
entre les différents facteurs. Sans être anticipé et 
accompagné, le moindre changement des horaires 
peut perturber cet équilibre et produire des effets 
encore plus néfastes.  

Comme dans toute intervention ergonomique, une 
démarche axée sur le travail en horaires atypiques 
passe par un diagnostic de la situation de travail 

initiale. Celui-ci met en évidence les difficultés 
saillantes, et doit être validé par les travailleurs avant 
de les accompagner dans la recherche de solutions 
adaptées (Guérin et al., 1997 ; St-Vincent et al., 2011). 
Il est important que tous les acteurs concernés 
participent à cette recherche de solutions, pour tenir 
compte de leurs préférences et choisir le compromis le 
plus acceptable (Barthe et al., 2004 ; Quéinnec et al., 
2008 ; Barnes-Farel et al. 2008). Dans un article centré 
sur la démarche participative de l’ergonomie, Dugué, 
Petit et Daniellou (2010) proposent de considérer la 
participation comme une « forme de négociation 
implicite entre des acteurs qui détiennent des savoirs 
différents et qui occupent des positions stratégiques et 
professionnelles différentes » (p. 5). Cela signifie que 
dans les démarches participatives de l’ergonomie, la 
participation des travailleurs ne se limite pas aux choix 
de conception. Elle est aussi une occasion, pour 
chacun d’entre eux, de découvrir les différences de 
représentations sur le travail et ses problématiques, de 
comprendre la réalité du travail des uns et des autres 
(exigences, difficultés, coûts, etc.) et de contribuer à 
la définition de la situation future (Petit et Dugué, 
2013). Dans cette recherche-action, rappelons que la 
demande initiale est de concevoir des horaires 
innovants. D’après un courant scientifique ancré dans 
les sciences sociales, économiques, politiques et 
gestionnaires, « l’innovation sociale » peut aussi bien se 
situer dans les solutions retenues que dans leur 
processus de création. Dans ce dernier, les acteurs 
concernés doivent participer au choix des solutions, 
pour se les approprier et leur donner du sens. Leurs 
logiques doivent différer pour créer entre eux des 
coopérations inédites, et les amener à construire une 
représentation partagée des problèmes et des 
solutions possibles (Cloutier, 2003 ; Harrisson et Vézina, 
2006 ; Lapointe et al., 2007 ; Tremblay, 2014).  

La conception des temps de travail telle qu’elle est 
portée par l’ergonomie peut être considérée comme 
une démarche innovante au sein des entreprises et 
des établissements, si elle fait participer une diversité 
d’acteurs et si elle leur donne l’opportunité de 
découvrir et de discuter leurs différentes 
représentations sur la réalité du travail. En milieu 
hospitalier, la participation des médecins à la 
démarche est incontournable car leur rythme domine 
celui des autres (Martin et Gadbois, 2004). La 
méthodologie de cette démarche peut reposer sur 
des « objets intermédiaires ». Capables de formaliser 
l’état momentané du processus de conception, ils 
incarnent une base de travail commune et provisoire 
qui soit exposée à l’ensemble des acteurs (Jeantet, 
1998). En ergonomie et dans les démarches de 
conception, les objets intermédiaires peuvent être 
associés à des plans, des schémas ou des maquettes 
(Béguin, 2007). Ils permettent de concrétiser les 
discussions et/ou les débats entre les acteurs de la 
situation de travail, et constituer des supports de 
simulation (Caroly et Barcellini, 2013). Plusieurs travaux 
ont montré que la simulation avec des maquettes est 
une méthodologie pertinente pour projeter de futurs 
changements organisationnels (Nyholm et al., 2015), y 
compris lorsqu’ils concernent les horaires (Van 
Belleghem et Barthe 2016 ; Chouikha et al., 2018). Elle 
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permet non seulement de confronter les solutions à la 
réalité du travail, mais aussi de confronter les différents 
« mondes » professionnels dont sont issus les 
participants (Daniellou et al., 2014).  

OBJECTIFS 

C’est dans ce cadre que notre recherche-action 
propose une démarche de conception innovante du 
travail en horaires atypiques. Deux objectifs sont visés 
dans cette communication.   

• Montrer que l’animation d’un dispositif
participatif rassemblant une diversité de
logiques professionnelles et se basant sur des
simulations avec des objets intermédiaires
peut fournir un cadre pour accéder à la
réalité du travail des uns et des autres, et
pour co-construire des solutions pertinentes.

• Vérifier que la participation des médecins –
acteurs décisionnaires dont le rythme
domine celui des autres – permet de
concrétiser les solutions, et de convertir leurs
conditions de réussite en de nouvelles règles.

SITUATION ET METHODE 

Terrain et population 
La recherche-action s'est déroulée dans un service de 
pneumologie. Le personnel soignant travaillait en 2x12. 
Il était composé de six infirmières (4 de jour ; 2 de nuit), 
six aides-soignantes (4 de jour ; 2 de nuit) et deux 
hôtelières. Le personnel d'encadrement était 
composé d'une cadre de jour et de deux cadres de 
nuit. Le personnel médical était composé de onze 
pneumologues répartis en trois équipes. Chaque 
équipe employait plusieurs secrétaires. 

Une recherche-action en 4 phases 
La recherche-action s’est décomposée en quatre 
phases (Figure 1). Nous résumerons les deux premières 
avant de détailler la phase 3 (reliée au 1er objectif de 
cette communication et la phase 4 (reliée au 2nd 
objectif).  

Figure 1. Présentation des quatre phases de la recherche-action : les 
techniques de recueil de données et les objectifs 

Phase 1 : le diagnostic de la situation initiale  
Le diagnostic était basé sur une analyse 
multifactorielle et systémique de la situation initiale 
(Barthe, 2016 ; Anses, 2016). Il visait à en identifier les 
problématiques et à formuler des « principes de 
solutions ». Plusieurs techniques de recueil ont été 
utilisées : une consultation des fiches de poste, une 
récolte de données chiffrées sur les entrées et sorties 
de patients, 21 recueils d’observations, 21 entretiens et 
15 questionnaires. 

Phase 2 : le partage du diagnostic  
Le partage du diagnostic était basé sur la restitution 
des problématiques et des principes de solutions dans 
un « groupe-terrain » et trois « groupes-
décisionnaires ». Un groupe-terrain servait à construire 
et projeter les solutions. Les participants pouvaient être 
des soignants (infirmières, aides-soignants, hôtelières), 
des médecins, des cadres et des secrétaires. Un 
groupe-décisionnaire servait à valider ou non la 
poursuite de la démarche pour chaque solution. Les 
participants pouvaient être des soignants, des 
médecins, des cadres, des membres de la Direction et 
des délégués du personnel. Les objectifs de cette 
phase étaient que les acteurs valident les 
problématiques identifiées, et fassent un premier 
traitement des solutions : les valider, les réajuster, les 
éliminer ou en poser les conditions.  

Phase 3 : la projection des solutions 
La projection des solutions était basée sur l’animation 
de 8 groupes-terrains (avec des objets intermédiaires) 
et 5 groupes-décisionnaires. Les objectifs étaient que 
les acteurs fassent un second traitement des solutions, 
tout en discutant de la réalité du travail de chacun. 
Hormis notre équipe de recherche, les groupes-terrains 
ont rassemblé 4 à 13 acteurs. Parmi eux, 6 logiques 
professionnelles ont été distinguées : celle des 
infirmières, des aides-soignantes, des hôtelières, des 
cadres, des médecins et des secrétaires. Pour simuler 
les changements induits par les solutions, quatre types 
d’objets intermédiaires ont été construits à partir des 
données recueillies dans le diagnostic de la situation 
initiale (Figure 2). Ils étaient choisis selon les solutions à 
simuler, mais aussi selon notre expérience des séances 
précédentes. Par exemple, une maquette spatiale 
étant peu manipulée dans une séance était 
remplacée par une maquette temporelle pour simuler 
les mêmes solutions à la séance suivante. Dans 
certaines séances, plusieurs types d’objets 
intermédiaires étaient utilisés en complémentarité.   
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Figure 2. Objets intermédiaires construis pour animer les 8 groupes-
terrains consacrés à la projection des solutions (phase 3) 

Les maquettes spatiales étaient des représentations 
du service à échelle réduite, sur lesquelles les 
participants déplaçaient des jetons et/ou des 
figurines. Les maquettes temporelles étaient des frises 
chronologiques sur lesquelles les participants 
déplaçaient des jetons, des étiquettes et/ou des 
curseurs. Les maquettes cognitives étaient des 
représentations d’un ou plusieurs raisonnement(s) 
associé(s) aux solutions projetées, sur lesquelles les 
participants écrivaient leurs idées. Les extraits du réel 
étaient des outils ou des résultats de l’activité de 
travail, préalablement « extraits » de la situation de 
travail (ex. anciennes listes de patients, 
enregistrements de transmissions orales). Ils étaient 
manipulés et commentés par les participants. 
Généralement, l’animation des groupes-terrains était 
structurée en deux temps. D’abord, les participants 
étaient invités à « simuler » les changements induits par 
les solutions, en manipulant les objets intermédiaires 
selon des consignes précises. Ensuite, nous 
commentions leurs manipulations et les invitions à les 
expliquer rétrospectivement. Les 8 groupes-terrains ont 
été photographiés et enregistrés au dictaphone avec 
l’accord des participants. Les enregistrements ont été 
retranscrits intégralement.   

Pour répondre au premier objectif de cette 
communication :   

Les enregistrements des cinq groupes-terrains 
rassemblant plus de deux logiques professionnelles 
différentes ont été analysés avec un protocole 
construit sur le logiciel Actograph® (Boccara et al., 
2019). Le bouton « règle » était activé quand un 
participant décrivait l’organisation de son propre 
travail, la manière dont il accomplissait ses tâches 
et/ou les stratégies qu’il avait développées pour 
s’adapter à la situation réelle de travail. Le bouton 

1 Les retranscriptions des huit groupes-terrains animés pendant la phase de projection ont fait l’objet d’une 
analyse thématique de contenu. Seules les retranscriptions des cinq groupes-terrains ayant rassemblé plus 
de deux logiques professionnelles différentes sont abordées dans cette communication.

« contrainte » était activé quand un participant 
décrivait un manque de temps, de moyens (humains, 
techniques) ou d’autonomie qui impactait son travail. 
La logique professionnelle du participant était 
précisée en activant ponctuellement le bouton : 
« médecin », « infirmière », « aide-soignante», 
« hôtelière », « cadre » ou « secrétaire ».   

Les retranscriptions des cinq groupes-terrains 
rassemblant plus de deux logiques professionnelles 
différentes ont fait l’objet d’une analyse thématique 
de contenu1 (Bardin, 2013). Un « croisement de points 
de vue » était attribué à un verbatim dans deux cas 
de figure : (a) quand un participant issu d’une logique 
professionnelle s’adressait directement à un 
participant issu d’une autre logique pour lui expliquer 
une règle ou une contrainte de son propre travail ; (b) 
quand un participant issu d’une logique 
professionnelle indiquait qu’il venait d’apprendre une 
information nouvelle sur le travail d’un participant issu 
d’une autre logique.  

Les retranscriptions de tous les groupes-
terrains ont fait l’objet d’une autre analyse thématique 
de contenu. Une « condition de réussite » était 
attribuée à un verbatim quand un participant 
verbalisait l’obligation ou la nécessité d’un 
changement dans la situation de travail, pour qu’une 
solution puisse fonctionner. 

Les verbatim codés comme des règles, des 
contraintes, des croisements de points de vue et des 
conditions de réussite – sur Actograph® ou dans 
l’analyse thématique de contenu – ont été extraits des 
retranscriptions et répertoriés dans un tableau en 
distinguant chaque séance. Les scores de règles et de 
contraintes obtenues par logique professionnelle ont 
été traduits en pourcentages pour chaque séance, 
l’objectif étant de repérer quelle(s) logique(s) 
professionnelle(s) s’exprimai(en)t le plus sur réalité du 
travail.   

Phase 4 : l’expérimentation des solutions 

Les solutions retenues ont été testées pendant trois 
mois. Les objectifs étaient de vérifier leur 
concrétisation, d’évaluer leurs effets et l’ensemble de 
la démarche.  

Pour répondre au deuxième objectif de cette 
communication :   

L’organisation des sorties de 41 patients a été 
relevée dans une grille d'observation.  

Les horaires de sortie de tous les patients 
enregistrés à la clinique pendant la période 
d’expérimentation (= 167) et la même période de 
l’année précédente (= 177) ont été extraits du 
contrôle de gestion.  
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Le point de vue des soignants sur la nouvelle 
situation de travail et sur le dispositif ont été relevés 
dans 12 entretiens rétrospectifs.   

Les données recueillies sur l'organisation des sorties de 
patients ont été reportées dans un tableau Excel. Les 
horaires de sortie de tous les patients enregistrés à la 
clinique pendant la période d’expérimentation et 
pendant la même période de l'année précédente ont 
été transférés dans un graphique Excel et comparés 
par tranche horaire. Les données recueillies dans les 
entretiens rétrospectifs ont été retranscrites dans un 
document Word et traitées par thématique.  

RESULTATS 

Quatre problématiques identifiées dans le 
diagnostic de la situation initiale  
Quatre problématiques ont été identifiées dans le 
diagnostic de la situation initiale : 

(1) Le flux de patients (entrées ; sorties) était
imprévisible et soumit à des contraintes temporelles 
importantes. 

(2) Les tâches administratives et logistiques
des soignants (infirmières, aides-soignants, hôtelières) 
étaient dépendantes de l’horaire de visite des 
médecins, qui était aléatoire.  

(3) Les infirmières et les médecins avaient des
difficultés à se coordonner. 

(4) Les horaires officiels étaient dépassés par
les infirmières, pour rallonger le chevauchement jour-
nuit dédié aux transmissions orales.  
A partir de la littérature et des propositions des acteurs, 
trois « principes de solutions » ont été formulés : 
améliorer la gestion du flux de patients ; renforcer la 
coordination entre les différents corps de métiers ; 
fiabiliser les transmissions orales.  

L’accès à la réalité du travail des uns et des 
autres : l’exemple de trois groupes-terrains 
Des règles et des contraintes ont été verbalisées dans 
les cinq groupes-terrains rassemblant plus de deux 
logiques professionnelles différentes. Dans trois de ces 
groupes-terrains, auxquels nous attribuons les lettres A, 
B et C, des croisements de points de vue ont été 
relevés entre les soignants (infirmières, aides-
soignantes, hôtelières) et les cadres, ou entre les 
soignants et les médecins.  

Groupe-terrain A  
Les participants du groupe-terrain A étaient sept 
soignants (dont trois de nuit) et deux cadres (dont un 
de nuit). Parmi les règles relevées, 72% ont été 
verbalisées par des soignants de nuit et 28% par des 
soignants de jour. Parmi les contraintes 
organisationnelles relevées, 36% ont été verbalisées 
par des soignants de nuit et 64% par des soignants de 
jour. Ces verbalisations se sont souvent adressées aux 

deux cadres. Par exemple, dans un croisement de 
points de vue relevé dans la retranscription, la cadre 
de jour a proposé qu’une partie des informations soit 
supprimée des transmissions orales et lue plus tard 
dans le dossier informatisé. Une infirmière de jour s’est 
adressée directement à elle pour lui rappeler que le 
travail de la matinée était soumis aux sollicitations et à 
des contraintes temporelles importantes (contrainte).   

Groupe-terrain B 
Les participants du groupe-terrain B étaient sept 
soignants (dont deux de nuit), la cadre de jour et cinq 
médecins. Parmi les règles relevées, 67% ont été 
verbalisées par des médecins et 29% par des soignants 
de jour. Parmi les contraintes relevées, 68% ont été 
verbalisées par des médecins et 26% par des soignants 
de jour. Plusieurs croisements de points de vue ont été 
relevés entre ces deux logiques professionnelles. Par 
exemple, une infirmière de jour s’est adressée 
directement à un médecin pour lui expliquer que les 
documents conditionnant la sortie des patients étaient 
envoyés trop tardivement par les secrétaires 
(contrainte). Le médecin lui a expliqué que ces 
documents étaient d’abord dictés trop tardivement 
par les médecins.  

Groupe-terrain C 
Les participants du groupe-terrain C étaient deux 
soignants de jour (une infirmière et une aide-
soignante), la cadre de jour, un médecin et une 
secrétaire. Parmi les règles relevées, 56% ont été 
verbalisées par le médecin, 28% par l’infirmière et 16% 
par la secrétaire.  Parmi les contraintes relevées, 17% 
ont été verbalisées par le médecin, 61% par l’infirmière 
et 17% par la secrétaire. Plusieurs croisements de points 
de vue ont été relevés entre l’infirmière et le médecin. 
Par exemple, l’infirmière a expliqué qu’elle préférait 
commander l’ambulance d’un patient la veille de sa 
sortie et le médecin a découvert l’importance de 
cette règle pour anticiper le flux de patients.  

Des solutions co-construites au fil de groupes 
Dans la phase de projection (phase 3), onze solutions 
ont été traitées dans les groupes-terrains et les 
groupes-décisionnaires : (1-2) avancer les postes de 
l’infirmière de nuit et de l’infirmière de jour ; (3) décaler 
les postes des aides-soignantes ; (4) co-construire une 
trame de transmissions orales ; (5) identifier les sorties 
de patients la veille ; (6) avancer les sorties de 
patients ; (7) avancer la préparation des courriers et 
des ordonnances de sorties ; (8) avancer la pause 
déjeuner de l’hôtelière ; (9) créer un poste d’hôtelière ; 
(10) rétablir des temps d’échanges entre les infirmières
et les médecins ; (11) définir des horaires de visite pour
les médecins. Comme le montre le tableau 1, trois
solutions ont été abandonnées (case rouge) et huit
solutions ont été validées pour la phase
d’expérimentation (case verte).
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Principes Solutions Traitement  

Fiabiliser 
transmissions 

(1) Avancer poste infirmière nuit 
(2) Avancer poste infirmière jour 

(3) Décaler les postes des aides-soignantes 
(4) Co-construire trame de transmissions

Améliorer 
flux patients 

(5) Identifier sorties la veille 
(6) Avancer sorties 

(7) Avancer courriers / ordonnances 
(8) Avancer pause hôtelière 

(9) Créer poste hôtelière 
Renforcer 

coordination 
(10) Rétablir échanges infirmière/médecin

(11) Définir horaires de visite 

Tableau 1. Traitement des onze solutions à l’issue de la phase de 
projection (phase 3) 

Les conditions de réussite des solutions : 
l’exemple de trois groupes-terrains 
En projetant les solutions dans les groupes-terrains, les 
participants en ont verbalisé des conditions de 
réussite. Nous prendrons l’exemple d’une solution 
particulière : avancer le poste de l’infirmière de jour 
pour rallonger le chevauchement jour-nuit dédié aux 
transmissions orales. Pour la concrétiser, plusieurs 
conditions ont été posées dans les groupes-terrains A, 
B et C.  

Les infirmières de jour ont posé une première condition 
dans le groupe-terrain A : avancer l’arrivée des 
entrées de patients, pour avancer la visite des 
médecins et le relevé de leurs prescriptions. Les 
infirmières et les médecins ont posé de nouvelles 
conditions dans le groupe-terrain B : téléphoner au 
médecin pour le prévenir que les patients entrants sont 
arrivés dans le service et avancer le départ des 
patients sortants. L’infirmière de jour et le médecin ont 
posé d’autres conditions dans le groupe-terrain C : 
identifier les patients sortants la veille ; dicter en 
avance les documents conditionnant la sortie des 
patients.  

La concrétisation des conditions de réussite 
en situation réelle : le rôle décisif des 
médecins  
Expérimentée pendant trois mois (phase 4), l’avancée 
du poste de l’infirmière de jour reposait sur des 
conditions de réussite co-construites par les soignants 
et les médecins. D’après les données récoltées dans la 
grille d’observation, le contrôle de gestion, et les 
entretiens rétrospectifs, plusieurs de ces conditions de 
réussite se sont concrétisées dans le service. Par 
exemple, après leur participation au groupe B, les 
infirmières de jour se sont mises à téléphoner aux 
médecins pour les informer de l'arrivée des patients 
entrants. Concernant les horaires de sortie, la 
comparaison entre les deux années montre que les 
patients sont sortis plus tôt pendant la période 
d’expérimentation : le nombre de sorties enregistré 
entre 13h00 et 14h00 a augmenté de 12 % et le 
nombre de sorties enregistré entre 14h00 et 15h00 a 
diminué de 7 %. Les médecins ont identifié davantage 
de sorties la veille car sur les 41 sorties relevées dans la 
grille d'observation, seules 4 ont été identifiées pour le 
jour-même. Cela a permis aux infirmières de 
commander les ambulances plus tôt. Les médecins 
ont aussi dicté plus de courriers de sortie la veille, ce 
qui a permis aux secrétaires de les rédiger plus tôt. 
Dans les entretiens rétrospectifs, les soignants ont 
indiqué que le dispositif a permis d’ouvrir un dialogue 

avec les médecins sur les problématiques existantes, 
d’accéder aux représentations particulières du travail 
de chacun, et d’en diminuer les contraintes. En 
définitive, la participation des médecins, et les 
collaborations inédites qu’elle a occasionné, ont été 
davantage valorisées par les soignants que les 
changements d’horaires.  

DISCUSSION 

Notre démarche de conception a donné 
l’opportunité d’ouvrir un dialogue inédit sur la réalité 
du travail actuel, et de mettre en discussion la diversité 
des représentations dont elle faisait l’objet (Petit et 
Dugué, 2013). Verbalisées dans tous les groupes-
terrains rassemblant au moins deux logiques 
professionnelles différentes, des règles et des 
contraintes du travail réel ont fait l’objet de plusieurs 
confrontations entre les différentes logiques du service 
de soins : celle des soignants, des cadres et des 
médecins. Le croisement de leurs différents points de 
vue a généré entre eux des coopérations inédites, et 
leur a permis de développer une représentation 
nouvelle et partagée des problèmes et des solutions 
possibles. Il est intéressant de souligner que la majorité 
des règles ont été exprimées par les médecins lorsqu’ils 
participaient à la séance, confirmant que leur rythme 
domine celui des autres logiques professionnelles. 
Soulignons également que la majorité des contraintes 
ont été exprimées par les soignantes en l’absence des 
médecins ou lorsqu’il n’y avait qu’un seul médecin 
participant à la séance. Finalement, la démarche a 
davantage été valorisée par les soignants que le 
changement d’horaires lui-même. D’abord, cela 
confirme que l’innovation ne se situe pas forcément 
dans les solutions retenues, mais plutôt dans la façon 
de les concevoir (Cloutier, 2003 ; Harrisson et Vézina, 
2006 ; Lapointe et al., 2007 ; Tremblay, 2014). Ensuite, 
cela montre à quel point la diversité des points de vue 
qui composent l’équipe de soins s’exprime rarement 
dans des temps dédiés à la réflexion sur l’organisation 
du travail (Micheau et Molière, 2014) alors qu’elle est 
nécessaire pour améliorer les conditions du travail en 
horaires atypiques. Ainsi, notre démarche de 
conception est innovante à deux niveaux. Au niveau 
de la méthode, nous avons conçu et animé des 
simulations organisationnelles avec des objets 
intermédiaires, notamment des maquettes d’une 
grande diversité. Au niveau des résultats, le caractère 
innovant de la démarche se situe dans les 
coopérations inédites entre les différents acteurs du 
service de soins – notamment les médecins – pour 
échanger sur la réalité du travail de chacun. En 
sachant que l’intention de partir des infirmières est 
aussi bien déterminée par les contraintes d’horaires 
que par les contraintes organisationnelles du travail et 
par les interactions professionnelles avec les médecins 
et les cadres (Estryn-Béhar et al., 2010 ; Cortese, 2012 ; 
Tourangeau et al., 2010), tout l’enjeu est de pouvoir 
garantir des moyens matériels, humains et financiers 
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pour déployer et pérenniser cette démarche 
innovante.  

En prenant conscience de la réalité du travail des uns 
et des autres, les acteurs ont co-construit des solutions 
pertinentes pour la situation de travail future. A l’instar 
de la littérature, nos résultats sur les conditions de 
réussite des solutions confirment que le changement 
des horaires est indissociable d’une réflexion sur la 
nature et les conditions du travail lui-même (Barthe et 
al., 2004 ; Corlett et al., 1988 ; Toupin et al., 2013). Au 
départ, le changement d’horaires des infirmières de 
jour est une solution qui répondait à une certaine 
problématique du diagnostic : les infirmières 
dépassaient les horaires officiels pour rallonger le 
chevauchement jour-nuit dédié à leurs transmissions 
orales. Or, cette solution reposait sur des conditions de 
réussite reliées à d’autres problématiques du 
diagnostic : l’imprévisibilité du flux de patients et 
l’horaire aléatoire de la visite des médecins. Ainsi, le 
changement d’horaires des infirmières ne pouvait se 
concrétiser sans une amélioration conjointe du 
travail concerné : par exemple avancer la prise en 
charge des patients entrants, ou anticiper le départ 
des patients sortants.  

Enfin, l’expérimentation des solutions confirme qu’il est 
important de les projeter avec les acteurs 
décisionnaires dont l’activité orchestre celle des 
autres. En milieu hospitalier, il s’agit des médecins, dont 
le rythme domine ceux du service de soins ou du 
secrétariat (Martin et Gadbois, 2004). En effet, plusieurs 
conditions de réussite co-construites avec les 
médecins se sont concrétisées pour devenir de 
nouvelles règles dans le service : prévenir les médecins 
de leur arrivée par téléphone, avancer le départ des 
patients sortants, identifier les patients sortants la veille, 
dicter en avance les documents conditionnant la 
sortie. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Comme tout projet de changement, la conception 
de nouveaux horaires est une occasion de 
(re)déployer des dispositifs participatifs, où les règles 
de l’organisation sont discutées sur la base du travail 
réel, dans des espace-temps dédiés, et par des 
acteurs issus de logiques professionnelles différents. 
Ces dispositifs permettent de développer une 
représentation nouvelle et partagée de la situation de 
travail, de co-construire des solutions pertinentes pour 
la situation de travail future, et de s’approprier les 
changements qui les conditionnent. Dans ces 
dispositifs, la participation des acteurs décisionnaires 
dont l’activité orchestre celle des autres est 
incontournable. Dans la lignée des travaux sur les 
innovations sociales, nous proposons de considérer la 
conception du temps de travail comme une 
innovation sociale se situant davantage dans le 
processus de création que dans les solutions retenues. 
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Résumé. L’objet de cette communication est de poursuivre par cette 2ème partie la description d’un 
modèle de management alternatif au modèle dominant de management basé sur le contrôle et les 
résultats (MBR), permettant de dépasser le modèle de management basé sur les moyens (MBM) en y 
intégrant un objectif de développement durable au sens des travaux de Kate Raworth avec le concept 
du « donut ». Ce modèle, que nous définissons comme le modèle de management basé sur la 
coopération par les Ressources (MBC/R), s’inspire pour ses fondements théoriques sur le modèle de 
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC). La partie 1 développait les questions de 
finalités de l’entreprise, cette deuxième partie développe la question de la culture en entreprise vue 
avec cette nouvelle perspective économique. Une nouvelle conception de la culture en entreprise est 
proposée via l’approche constructivisme, les questions de réflexivité, de pluralisme, de confiance et de 
coopération et enfin d’approche par le travail versus écart entre prescrit et réel. La finalité est de pouvoir 
proposer aux entreprises un modèle de management de référence en phase avec le sens profond du 
métier d’ergonome permettant in fine la construction des conditions du dépassement du modèle 
économique dominant qui nous mène collectivement dans une impasse morbide. 

Mots-clés : Management, Economie, Travail, Coopération, Développement Durable, Culture en entreprise. 

For a management model based on cooperation in phase with 

an economic model based on sustainable development: part 1

Abstract. This paper constitutes the second part of a description of a management model proposed as 
an alternative to the dominant model of management based on control and results (MBR), allowing an 
improvement of the model of management based on means (MBM) by the incorporation of a 
sustainable development objective as defined by Kate Raworth with her “Donut” concept. This model, 
which we define as the management model based on cooperation by resources (MBC/R), is 
theoretically founded on the model of the economy of functionality and cooperation (EFC). Part 1 
developed the questions of corporate goals seen with this new economic perspective; this second part 
develops the question of corporate culture. A new conception of corporate culture is proposed via the 
constructivism approach, the questions of reflexivity, pluralism, trust and cooperation and finally the 
approach through work versus the gap between the ideal situation and reality. The purpose is to be 
able to offer companies a reference management model in line with the deep sense of the profession 
of ergonomist, ultimately allowing the construction of the conditions of overcoming the dominant 
economic model that collectively leads us into a morbid impasse. 
Keywords: Management, Economic, Work, Cooperation, Sustainable Development, corporate culture. 
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INTRODUCTION 

Cette communication fait référence à un travail de 
comparaison entre d’une part, le modèle appelé 
Management Basé sur les Résultats (MBR) dans les 
pays anglo-saxons où il a été élaboré, (ou sa 
traduction française, le Management par les 
Objectifs) et d’autre part, le Management par les 
Moyens (MBM)  (Johnson et Bröms, 2001) publié dans 
l’ouvrage coordonné par Laurent Karsenty La 
confiance au travail (Chapitre 7, L Karsenty, 2013). 
Cette comparaison nous a amené à en tirer des 
éléments pouvant structurer un nouveau modèle de 
management s’appuyant sur le développement des 
ressources immatérielles (santé, compétences, 
confiance, pertinence), et en phase avec une 
orientation Développement Durable (DD). Notre 
référence en termes de DD s’appuie sur les travaux de 
Raworth K. qui propose de maintenir l’économie dans 
un espace sûr et juste pour l’humanité situé au-dessus 
du plancher social et en-dessous du plafond 
environnemental (Raworth, K., 2012).  

Fig. 1 : le concept de Donut en DD de Kate Ratworth 

Ce modèle de management est appelé le 
Management Basé sur la coopération, que nous 
désignons par l’acronyme MBC devenu depuis MBC/R 
pour ajouter l’appui sur les ressources, élément 
essentiel du modèle. Le MBC/R n’a jamais été défini 
dans la littérature ; il est inspiré, sans aucune contrainte 
épistémologique, à la fois des travaux de recherche 
en ergonomie ou connexes et en gestion, des travaux 
personnels de recherche de l’auteur (Bonnin & Bedr, 
2001) (D. Bonnin, 2018), et du modèle de l’Economie 
de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC - 
www.ieefc.eu). Bien que le modèle de l’EFC ne puisse 
avoir l’ambition de couvrir tous les types d’activité, 
nous considérons qu’à défaut d’autres modèles 
économiques orientés développement durable , ce 
modèle économique est la base structurante de nos 
travaux. 

Ce modèle peut se schématiser de la façon suivante : 

Fig. 2 : MBC/R 

Je renvoie à la partie 1 pour les explications 
concernant ce schéma ou C veut dire Client, W, 
travail, R Résultats, M moyens, RI Ressources 
immatérielles (réf. personnelle., 2019).  

Ce modèle MBC/R implique en base que les résultats 
sont bien la conséquence de la mise en œuvre du 
travail dans une perspective de coopération, avec 
l’appui des moyens et des ressources immatérielles : il 
se démarque donc intrinsèquement du modèle 
dominant de management par les résultats MBR dont 
on connaît bien les travers, notamment en production 
d’externalités sociales et environnementales 
négatives. 

Cette communication permet de détailler les 
éléments présentés en fin d’article dans l’ouvrage 
précédemment cité portant sur la confiance au travail 
(Chapitre 7, L Karsenty, 2013) concernant les grands 
principes d’un modèle de management basé sur la 
coopération par les ressources. Pour conserver les 
principes constructivistes qui nous animent, il faut se 
garder de proposer des recettes : à ce niveau 
d’élaboration, le modèle MBC/R se caractérise par la 
proposition de grands principes orientés par des 
valeurs, par des modèles explicatifs de référence et un 
panel de méthodes à choisir et à adapter à chaque 
entreprise, à chaque situation particulière. C’est donc 
plutôt un anti-modèle, que chaque utilisateur doit 
intégrer et adapter aux besoins. 

Structuré sur la base du triangle Finalités-Culture-
Structure mentionné plus haut (fig. 5, Chapitre 7, L 
Karsenty, 2013) qui englobe le triangle du 
management de la performance Objectifs-
Ressources-Résultats, les principes du MBC/R seront 
précisés dans les paragraphes suivants. La première 
partie a développé la question des finalités de 
l’entreprise, cette deuxième partie poursuit le 
développement du modèle avec la question de la 
culture de l’entreprise, le développement des autres 
éléments constitutifs du modèle étant reportés à des 
communications ultérieures. 

CULTURE EN ENTREPRISE 

« Si certains praticiens ou courants théoriques 
soulignent le rôle de la culture comme vecteur 
d’intégration des individus et réfléchissent aux moyens 
de stabiliser les valeurs et pratiques des entreprises, 
d’autres considèrent qu’elle est un vecteur essentiel 
des processus de changement. Une réflexion est ainsi 
engagée sur le rôle de la culture comme facteur de 
cohésion intra-organisationnelle et comme rouage 
des apprentissages individuels et collectifs » (Godelier 
E., 2009). 

Outre l’instrumentation managériale manipulatoire 
dont il est parfois question au travers de la culture dite 
d’entreprise, la culture en entreprise recouvre pour 

M

C W R 

RI 
coopération 

coopération 
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nous ce qui renvoie à la culture dans l’organisation, en 
relation étroite avec sa raison d’être. Il s’agit donc de 
la façon dont les caractéristiques et composantes 
sociotechniques de l’organisation soutiennent le 
fonctionnement de l’organisation, sa cohésion, 
orientent l’action des acteurs des choix stratégiques 
aux actions de travail mêmes, confortent les 
coopérations ou les freine. La culture en entreprise est 
donc très marquée par le modèle dominant de 
l’économie néo-classique industrielle financiarisée. 

À l’aune de l’Economie de la Fonctionnalité et de la 
Coopération, la culture en entreprise peut être définie 
par la convergence plus ou moins organisée des 
formes de conscience du monde dans lequel se 
projettent l’entreprise et l’organisation et des formes 
de pensées qui portent les activités de ses acteurs. Ces 
formes de pensées peuvent être définies 
synthétiquement « par leurs attentes, les conditions de 
leur intégration au travail, l’évolution des propriétés du 
support du service et la perception par les 
bénéficiaires de l’évolution de ces propriétés » (Du 
Tertre C, 2001).  

Par ailleurs, l’expression formelle et synthétique de 
l’intégration entre « les finalités » de l’entreprise (Bonnin 
D., 2019) et la culture en entreprise renvoie à la Raison 
d’Être de l’entreprise en lien avec les possibilités 
offertes par la loi Notre et les entreprises à mission. 
Notons qu’en tant que telle, la raison d’être (ou 
l’expression formelle de l’intégration Finalités-Culture 
en entreprise) n’a d’intérêt que si elle est incarnée par 
les acteurs de l’entreprise, qu’elle est considérée 
comme une visée constamment intégrée dans tous les 
actes de l’entreprise et de ses acteurs. Elle est donc 
soumise régulièrement à une évaluation collective 
devant associer à la fois les parties prenantes internes 
et externes de l’entreprise (notamment les clients ou 
bénéficiaires, les fournisseurs).  

Pour le modèle MBC/R, la culture en entreprise se 
travaille en continu au travers de l’activité déontique 
de l’entreprise, la production de sa doctrine, c’est-à-
dire l’activité que l’entreprise organise avec 
l’ensemble de ses parties prenantes internes et 
externes pour régulièrement interroger ses valeurs, sa 
stratégie, sa visée, son organisation du travail, ses 
méthodes et ses procédures, les règles écrites et non-
écrites, la coopération interne et externe : c’est ce 
que nous conceptualisons en EFC comme l’un des 5 
registres de la performance, la réflexivité, 
l’internalisation des externalités et les 3 registres 
classiques qui sont la qualité, la productivité et la 
rentabilité (Du Tertre, C. 2015). En fait, c’est le 
développement d’une conscience du monde, de 
formes de pensées et d’action partagées plaçant le 
travail au cœur de la culture en entreprise. C’est sur la 
base de cette centralité du travail que le modèle 
MBC/R est construit. 

1. Construite sur le constructivisme
Pour ce modèle MBC/R, la culture en entreprise doit 
être abordée sur le principe constructiviste1, en 
opposition par exemple au déterminisme ou au 
substantialisme.  

1 En sociologie, c’est la définition qui nous intéresse,
le constructivisme est une approche qui envisage la 
réalité sociale comme une construction sociale : « la 
démarche constructiviste porte en priorité le regard 
sur les processus historiques et sociaux de production 
du sens et leurs effets en retours sur la « réalité sociale. 

Une conception substantialiste de l’entreprise suppose 
que toutes ses dimensions sont observables comme 
des « réalités » analysables parties par parties de façon 
externe et experte, chacune de ces parties ayant un 
périmètre naturel, l’addition de ces réalités formant un 
périmètre défini tout autant naturel. C’est une 
approche très statique, considérant que l’analyse 
experte des éléments du système suffit à mettre en 
lumière les leviers permettant aux acteurs du système 
de les actionner, mais cette approche confine 
rapidement à une complexité qui bride les capacités 
d’agir en se focalisant uniquement sur le réalisé, 
occultant une partie du réel, notamment ce qui n’a 
pas pu être fait (Hubault F. et Du Tertre C., 2008).  

Par exemple, sur la prévention des Troubles Psycho-
Sociaux (TPS), l’approche substantialiste considère 
que les Risques Psycho-Sociaux (RPS) existent « en soi » 
et donc que la prévention de ces risques passe par 
l’évaluation d’un niveau de risque et de mesures de 
prévention s’attachant à atténuer les facteurs repérés 
concernant chacune des dimensions analysées 
(physiologiques, psychologiques, sociales…), mesures 
décorrélées du vécu des salarié·es concerné·es 
(Hubault F. 2010).  

Dans le cadre de la question de la raison d’être de 
l’entreprise, cette approche substantialiste confine à 
la présentation d’un texte juxtaposant les différentes 
dimensions choisies d’être mises en avant, sans lien 
avec la dynamique sociale qui les ont produites et qui 
pourraient les soutenir dans la durée. 

En revanche, l’approche constructiviste considère 
l’entreprise et ses différentes dimensions comme un 
construit social en dynamique. En reprenant l’exemple 
des RPS (Hubault F. 2010), il est alors nécessaire de 
définir le périmètre des acteurs en cause et leurs 
enjeux, et de s’efforcer à suivre les actions qui 
permettent de prendre en charge ces enjeux en 
s’appuyant sur l’organisation d’Espaces De Retour 
d’Expérience (EdREX ou de réflexivité, ou EDT, espace 
de délibération sur le travail ou encore Atelier de 
partage des pratiques). L’approche est alors « plus 
"politique", plus stratégique, nécessitant une 
implication des dirigeants sur la façon d’engager le 
processus d’évaluation de la performance. Les coûts 
et les actions censées les réduire- sont suivis sur la base 
d’un nombre limité d’indicateurs porteurs de sens. » 
(Hubault F. et Du Tertre C., 2008). 

2. Valorisant le pluraliste dans l’entreprise
La culture en entreprise comme elle est entendue ici 
nécessite que la parole de tous les acteurs de 
l’entreprise (techniciens, managers, commerciaux, 
ingénieurs, vendeurs, comptables, responsable de la 
gestion du personnel…) soit libre et suscitée. Cela de 
façon à pouvoir traiter de façon réactive les réussites 
et les échecs, ce qui résiste dans le travail, ce qui fait 
difficulté, ce qui est partagé par les clients, les 
fournisseurs ou les collègues d’entreprises 
complémentaires qui participent au service, à la 
production du produit ou mieux à l’intégration produit-
service déployée.  

(Loriol, 2012, p.13) » (Extrait article Internet site Projet 
BaSES, 2013). 
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Cette nécessité rejoint le concept du pluralisme 
développé par Wolf et Morrison (Wolf-Morrison et 
Milliken, 2000) : à l’opposé des facteurs déterminants 
de ce qu’ils conceptualisent comme le « silence 
organisationnel », nous pouvons nous focaliser sur les 
facteurs qui sont favorables à ce qu’on pourrait 
nommer l’« écoute organisationnelle ».  

Cela peut être résumé en différentes familles de 
facteurs, le premier d’entre eux étant le droit à l’erreur 
et son reflet l’acceptation de la critique pour tous et 
toutes à tous les niveaux de l’entreprise.  

Notons que le modèle MBC/R, en réorientant l’activité 
des managers sur la mise en œuvre des conditions de 
la coopération et la mise à disposition des ressources 
nécessaires à l’activité, les amène à quitter leur 
bureau pour retrouver le contact avec le terrain, le 
travail de son équipe dans sa réalité vécue ; cela 
permet de sortir du modèle de management basé sur 
les résultats, donc sur des prescriptions et du contrôle, 
à l’origine du refus du feedback négatif mis en avant 
par Wolf et Morrison.  

Le deuxième facteur est qu’il est indispensable de 
considérer les travailleurs comme généralement 
intéressés par leur travail, plutôt enclins à s’engager 
subjectivement et inter-subjectivement dans des 
activités porteuses de sens, prêts à s’investir si, comme 
le dit François Hubault, « ça en vaut la peine », prêt à 
s’appuyer sur la coopération pour faire un travail de 
qualité.  

Avec la même approche, c’est aussi une entreprise de 
tous les âges, caractérisée par « la capacité des 
organisations à composer avec l’évolution des 
capacités fonctionnelles des personnes, autrement dit 
la souplesse des organisations au regard de la 
variabilité — variété et variation — des capacités 
fonctionnelles des personnes » (Hubault, 2011, p. 3). En 
cela, le MBC/R est fondé sur un travail capacitant, 
dans une organisation capacitante (Falzon, 2005), 
s’adaptant de façon réactive et dynamique aux 
variabilités humaines, techniques, temporelles…, 
devant être porteur de développement individuel et 
collectif et d’émancipation.  

Il est aussi nécessaire que le management s’appuie sur 
les connaissances, le retour d’expérience de leurs 
collaborateurs en estimant que c’est en combinant les 
approches montantes et descendantes que les 
meilleures décisions peuvent être prises. Dans ce sens, 
le modèle MBC/R s’appuie sur la mise en œuvre de la 
subsidiarité pour des prises de décisions au plus près de 
l’action. Cela va de pair avec l’idée que la 
confrontation d’avis différents, la délibération sur le 
travail, l’activité déontique dont il a été question plus 
avant permet d’obtenir les conditions d’un 
engagement collectif convergeant et performant.  

Dans ce cadre, un haut niveau de pluralisme culturel, 
social, d’âge, de genre… devient un atout en ouvrant 
le champ des représentations, des modes de 
conscience et de pensée, enrichissant les possibilités 
d’innovation et favorisant la créativité et la réactivité. 
Cet atout devient particulièrement intéressant dans un 
monde instable où les projections stratégiques sont de 
plus en plus hasardeuses et où les activités de service 
deviennent majoritaires (Du Tertre, 2013).  

Un sixième facteur s’exprime au travers de la taille et 
le nombre de niveau hiérarchique de l’entreprise, une 
taille humaine et un faible nombre de niveau 
favorisant « l’écoute organisationnelle ». Pour en 
favoriser le développement, le modèle MBC/R 

propose à l’organisation d’investir de façon 
importante dans l’appui au développement des 
ressources immatérielles (confiance, santé, 
compétences, pertinence) via la mise en place de 
Dispositifs d’Organisation Réflexive (DOR) en interne et 
avec les partenaires externes (clients, membres de 
l’écosystème coopératif, fournisseurs…). Cela prend la 
forme d’Espace de Retour d’EXpérience et de 
réflexivité (EdREX), temps d’échange, de délibération 
sur le travail réel organisé régulièrement entre pairs, 
par niveau hiérarchique… Proche des Espace de 
Délibération sur le Travail (EDT) promus par l’ANACT 
comme moyen central de la QVT, les EdREX sont 
essentiels pour instrumenter, formaliser « l’écoute 
organisationnelle » dans l’entreprise comme ressource 
de la performance au travers de la mobilisation des 
ressources immatérielles.  

En conclusion, « Capitaliser sur le pluralisme nécessite 
de créer des systèmes permettant aux salariés de 
s'exprimer. Créer efficacement des systèmes qui 
encouragent la prise de parole, cependant, nécessite 
une compréhension de la dynamique complexe au 
sein de nombreux systèmes organisationnels qui a 
contrario maintiennent et renforcent le silence » 
(traduction personnelle : Wolf-Morrison et Milliken, 
2000, p. 721).  

3. Basée sur la relation de confiance, sur la
coopération dans une organisation réflexive
En ce qui concerne la confiance, le référentiel 
théorique EFC du MBC/R renvoie au concept de 
ressources immatérielles dont la confiance est un des 
piliers conjointement avec la santé, les compétences 
et la pertinence organisationnelle (Du Tertre, C. 2013). 
En lien étroit avec « l’écoute organisationnelle » 
abordée ci-dessus et la nécessité d’installer dans 
l’entreprise et son écosystème coopératif des 
Dispositifs d’Organisation Réflexives (DOR), La 
confiance est autant nécessaire en interne dans les 
relations de travail qu’en externe dans les relations 
(aussi de travail) avec les bénéficiaires et les autres 
opérateurs qui complètent l’offre de l’entreprise.  

Le MBC/R considère donc l’investissement managérial 
dans le soutien à la confiance comme un 
investissement, certes immatérielle, certes non 
mesurable, certes intrinsèquement intersubjectif, au 
même niveau que l’investissement en moyens 
matériels de production, ou en marketing, en R&D, ou 
en formation. Dans cette approche, les temps 
nécessaires à mobiliser pour réaliser cet investissement 
sur les ressources immatérielles sont à intégrer 
volontairement dans la « composition organique du 
temps de travail » de tous les acteurs des organisations 
en cause. Si « travailler, c’est penser » (Du Tertre C, 
2001), l’organisation doit évidemment penser ce 
temps de prise de hauteur sur sa propre activité de 
travail. 

De même, en phase avec la notion de pluralisme, le 
MBC/R est basé sur un mode de conscience du 
monde marqué par l’ouverture et le respect des 
différentes rationalités en présence permettant de 
développer une culture de la contradiction porteuse 
de réactivité, de résilience.  

En effet, dans un monde de plus en plus imprévisible, 
où la prospective peine à définir quoi que ce soit de 
fiable, notre expérience de terrain montre qu’il est 
impérieux aujourd’hui d’investir dans les qualités du 
construit social qu’est l’entreprise pour qu’il soit 
intrinsèquement plus résilient face aux changements 
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nécessaires à mettre en œuvre pour assurer le 
développement durable de l’entreprise du point de 
vue économique, social et sociétal. 

Par ailleurs, la confiance (en lien avec les 
compétences, l’engagement subjectif et la 
pertinence) est aussi sous-jacente au concept de 
coopération comme il est défini dans ce modèle : la 
coopération est la manière de tenir compte de 
l’activité de l’autre (son travail réel, avec ses 
contraintes, ses ressources et ses enjeux) dans sa 
manière de travailler et d’être en activité. Autrement 
dit, c’est intégrer dans sa propre stratégie de travail les 
contraintes et les enjeux de l’autre. Complémentaires, 
trois axes de coopération sont à prendre en compte 
pour que l’organisation du travail soit en support des 
coopérations - Fig. suivante : les trois niveaux de 
coopération (Du Tertre, C. 2013, page 7 et suivantes) 

Fig. 3 : les trois niveaux de coopération 

Ces trois types de coopération sont à prendre en 
compte pour mettre en œuvre un Dispositif 
d’Organisation Réflexive (DOR) : 

• la coopération horizontale, celle qui s’exerce entre
pairs, entre membres d’un même collectif de travail,
d’une même profession, d’un même niveau
hiérarchique ;

• la coopération verticale qui s’opère au sein de la
ligne hiérarchique propre à toute organisation ;

• la coopération transverse qui se déploie avec les
bénéficiaires du service ou avec les fournisseurs ou
co-traitants au sein d’un écosystème (coopératif en
EFC). La qualité de cette coopération transverse est
stratégique vis-à-vis du développement durable, vis-
à-vis du modèle de l’économie de la fonctionnalité.

Ces trois niveaux de coopération s’inscrivent dans une 
organisation réflexive. Nécessaire au soutien de la 
coopération elle est fondée sur la reconnaissance du 
travail réel : c’est sa prise en compte (critique, 
réfléchie) qui permet de nourrir les coopérations.  

Trois catégories de dispositifs sont mises en avant 
(selon des formes concrètes très variables) : 

• les dispositifs d’évaluation : la prise en compte du
travail réel demande des espaces et des temps
spécifiques d’évaluation, entendus non pas comme
des contrôles, mais comme des processus collectifs
de collecte d’informations (travail réel), d’analyse et
de compréhension (sens partagé), et de
délibération (jugement et décision partagés) ; ces
espace-temps sont dévolus aux repérages et à

l’analyse collective des signaux faibles liés aux travail 
réalisé et à la mise en récit de l’expérience vécue 
avec ses événements positifs et négatifs, les 
moments de plaisir et les moments de tension. 
Notons que la mise en récit s’éloigne fortement de 
ce qu’il est convenu d’appeler le « story telling » qui 
est généralement considéré comme un outil de 
marketing, ne présentant que les réussites et non les 
échecs : en ce sens, la mise en récit s’applique à 
réellement tirer des enseignements de l’expérience 
passée en considérant l’échec comme un support 
d’apprentissage (le droit à l’erreur) ; 

• les dispositifs de professionnalisation et de
régulation : sur la base des enseignements de
l’évaluation, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles
connaissances, de nouvelles règles de travail, le
partage d’astuces, peuvent enrichir la compétence
professionnelle des participants ; par ailleurs, le
partage des difficultés rencontrées dans le travail
avec ses pairs est aussi une façon importante de se
professionnaliser et de réguler les tensions dans les
collectifs de travail ;

• les dispositifs d’innovation : sur la base des
enseignements de l’évaluation, de nouvelles
propositions peuvent enrichir / faire évoluer soit
l’« offre » présentée au client, soit l’organisation
interne, les process de travail, les moyens de
communication ;

• les dispositifs de remédiation-résolution : sur la base
des difficultés ou problèmes qui ne peuvent pas
trouver de réponse au niveau des dispositifs ci-dessus
plus permanent, il est nécessaire d’organiser des
groupes projets pour concevoir les réponses ou les
solutions ad hoc, mettre en place et suivre les
expérimentations puis la généralisation des réponses
élaborées collectivement (dispositif ajouté par
l’auteur).

En termes d’organisation, ces différents sous-dispositifs 
sont organisés dans un Dispositif d’Organisation 
Réflexive (DOR) formalisant les espace-temps, les 
canaux de circulation de l’information, les supports 
techniques et méthodologiques nécessaires au 
fonctionnement institutionnel de la réflexivité en 
impliquant l’ensemble des parties prenantes internes 
et externes pertinentes. 

4. Permettant les ajustements locaux en
fonction de la réalité de terrain
En phase avec la question de la confiance et 
l’investissement immatériel correspondant, l’évolution 
servicielle de l’économie aboutit de fait à la nécessité 
de faire confiance aux salariés porteurs du service 
dans leur capacité à produire l’arbitrage nécessaire à 
la coproduction du service avec les autres acteurs de 
la relation de service dont évidemment avec le 
bénéficiaire lui-même.  

En cela, l’agencement des acteurs est un paramètre 
important dans la production du service (ou de 
l’intégration d’un bien et d’un service). Du coup, il est 
alors incontournable de considérer l’écart entre le 
prescrit et le réel comme un espace de création de 
valeur : « selon le fait que la hiérarchie de l’entreprise 
interprète l’écart entre le service générique (ce 
qu’elle a conçu) et le service effectif comme un 
dysfonctionnement ou comme un écart co-substantiel 
au type d’activité engagée, les salariés se trouvent 
déstabilisés ou au contraire reconnus et 
accompagnés. L’interprétation en termes de 
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dysfonctionnement conduit à la culpabilisation des 
salariés considérés comme responsables de ne pas 
avoir suivi le prescrit de manière suffisamment précise ; 
l’interprétation en termes d’écart renvoie à une 
réflexion sur l’évaluation de la qualité, sur les ressources 
nécessaires à mobiliser pour faire face aux 
évènements, sur une possibilité de valoriser ces 
évènements par l’innovation. » (Du Tertre, 2005, p.41). 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

L’objet de la série d’articles est de tenter de définir un 
modèle de management basé sur la coopération 
s’inspirant de façon structurante du modèle de 
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération. 
Après avoir développé « les finalités de l’entreprise » 
dans la partie 1, cette deuxième partie s’est attachée 
à développer la « culture en entreprise », pour en 
réalité une « culture de résilience » plutôt qu’une 
culture de la pérennité versus « de l’instabilité et de la 
précarité des ressources, des compétences et des 
hommes » (Godelier E., 2009). Les éléments 
complémentaires seront développés dans des articles 
ultérieurs. Ils concerneront la Structure de l’entreprise, 
les Objectifs internes et externes et les Résultats de 
l’entreprise (Bonnin D., 2019). 

C’est notre façon de participer à l’émergence d’un 
nouveau modèle de gestion, d’organisation, de 
management sur lequel chacun puisse s’appuyer 
pour faire évoluer le travail, l’entreprise et le modèle 
économique surplombant. Pour soutenir le 
développement d’une vision élargie et moderne de 
l’ergonomie de conseil en entreprise il nous semble 
aujourd’hui incontournable d’avoir la possibilité de 
faire référence à un tel modèle afin que cette 
discipline d’intervention puisse contribuer à un autre 
monde, en phase avec la nécessité de s’investir 
collectivement et à toutes les échelles sur la lutte 
contre le réchauffement climatique et la perte en 
biodiversité vers un modèle de société où chacun à sa 
place, où chacun a la possibilité d’être sur une 
trajectoire de développement et d’émancipation, 
une société du sens et du patrimoine commun. Cette 
visée est en phase avec l’approche de l’ergonomie 
d’aujourd’hui et de demain présentée dans l’ouvrage 
Concevoir le travail, le défi de l’ergonomie (Guérin F., 
Pueyo V., Béguin P., Garrigou A., Hubault F., Maline J., 
Morlet T., 2021). 
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Résumé. Cette communication s’inscrit dans la lignée des travaux récents visant à mobiliser 
l’intersectionnalité en ergonomie. A partir d’une étude réalisée auprès de médiatrices sociales, il s’agit 
de montrer comment les rapports sociaux (notamment de genre et de race) impactent leur activité. 
Cette étude étant réalisée dans le cadre d’une thèse ayant pour objet la doctrine de prévention et son 
inadéquation avec les activités de service, il s’agit également d’aborder comment ces rapports sociaux 
questionnent la doctrine de prévention. 

Mots-clés : Doctrine de prévention, intersectionnalité, médiation sociale, culture 

When social relations question health and prevention: an 
intersectional study of the activity of social mediation 

Abstract. This paper is in line with recent work mobilizing intersectionality in ergonomics. Based on a study 
carried out with social mediators, the aim is to show how social relations (particularly gender and race) 
impact their activity. As this study was carried out in the context of a thesis on the prevention doctrine 
and its inadequacy with service activities, the aim is also to discuss how these social relations question the 
prevention doctrine. 

Keywords: Prevention doctrine, intersectionality, social mediation, culture. 
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INTRODUCTION 

De notre point de vue, les mots et le langage servent 
les idées : ils les cristallisent et les véhiculent. Aussi nous 
faisons le choix de rédiger cette communication dans 
une écriture non sexiste. Différentes règles peuvent 
être mobilisées pour cela (Perrier, 2021). Nous 
n’opterons ainsi pas pour une écriture inclusive 
mobilisant le point médian, qui nous semble alourdir la 
lecture et être une solution artificielle à l’absence du 
neutre et à la règle du masculin qui l’emporte sur le 
féminin. Nous avons préféré utiliser une règle de 
majorité pour parler des personnes ayant participé à 
l’étude, et nous emploierons donc le féminin lorsque 
les équipes sont majoritairement constituées de 
femmes. La conjugaison des adjectifs qualificatifs 
lorsqu’il y a plusieurs noms ou pronoms (par exemple 
pour parler des usagers et usagères, où la règle de 
majorité n’est pas mobilisable) se fera en appliquant 
une règle de proximité. Enfin, lorsque le terme nous 
parait s’y prêter, nous avons choisi d’opter pour des 
néologismes qui, en plus d’être non sexiste, évite de 
marquer une logique de binarité du genre (que nous 
envisageons comme un espace social pluriel 
(Beaubatie, 2021)), à l’image du pronom iel. Les 
adjectifs seront alors accordés en cohérence, et les 
déterminants neutres. 

Sur le plan de la sémantique, il nous semble également 
important de préciser en préambule pour lever toute 
ambiguïté que si le terme de race est employé dans 
cette communication, il l’est toujours en référence à 
un élément précis : le rapport social. Il ne recouvre 
donc aucune réalité biologique (depuis longtemps 
contesté par les sciences s’intéressant à la question) 
ou culturelle, mais renvoie à une idée spécifique : le 
racisme et les rapports de domination (et luttes) qui y 
sont associés. Il ne doit donc pas être confondu avec 
d’autres termes tels que l’ethnie qui peut être définie 
comme un « groupe d'êtres humains qui possède, en 
plus ou moins grande part, un héritage socio-culturel 
commun, en particulier la langue » (CNRTL). 

Cette communication s’inscrit dans le cadre d’une 
thèse financée par le Parcours doctoral national en 
Santé Travail coordonné par l’EHESP dans le cadre du 
Plan Santé Travail 3 plus spécifiquement centré sur 
l’existence d’une « doctrine de prévention » 
(Chambel, Béguin, & Pueyo, 2021; Pueyo, Ruiz, Haettel, 
& Béguin, 2019) structurant les modalités de pensées 
et d’actions en prévention des risques professionnels. 
Le terme de doctrine est défini par le CNRTL comme 
un « ensemble de principes, d'énoncés, érigés ou non 
en système, traduisant une certaine conception de 
l'univers, de l'existence humaine, de la société, etc., et 
s'accompagnant volontiers, pour le domaine 
envisagé, de la formulation de modèles de pensée, 
de règles de conduite. » et c’est bien ce que 
représente de notre point de vue la prévention : un 
ensemble de principes, d’énoncés, de concepts, de 
connaissances derrière lesquelles il est possible 
d’identifier une conception de l’univers (notamment 
rationnel et quantifiable), di travailleurse 
(généralement source d’erreurs, qu’um employeurse 
omnipotent doit protégé, parfois et même souvent 
contre iel-même), du travail (source de peine et 
fourmillant de danger). Ces quelques exemples 
s’inscrivent dans un plus vaste système qui oriente les 
manières de penser et d’agir en prévention qui peut 

être qualifié de « dispositif » tel que défini par Foucault 
(1977). Cette « trame » (Pueyo, 2020) qui vient en toile 
de fond guider l’action des acteurices de la 
prévention ne doit pas être perçue comme une force 
irrépressible qui imposerait une seule et unique 
manière d’agir et de penser, mais plutôt comme un 
support ou un ancrage qui teinterait la grande 
diversité des pratiques qui existent dans le domaine de 
la prévention des risques professionnels. 

Ce travail de recherche en ergonomie a pour 
hypothèse centrale l’enracinement fort de la doctrine 
dans l’industrie, et par extension son inadéquation 
avec les activités de service. L’objectif est alors 
d’identifier plus spécifiquement les points de la 
doctrine qui entre en tension avec les activités de 
service. La question des rapports sociaux (race, genre, 
classe, etc.) n’est donc pas, à priori, la focale centrale 
qui anime ce travail de recherche. Cependant, lors du 
premier travail de terrain réalisé auprès d’une activité 
de médiation sociale (point sur lequel nous 
reviendrons par la suite), nous nous sommes 
rapidement rendu compte de la manière dont elle 
était traversée par l’ensemble de ces rapports, et des 
faibles ressources fournies aujourd’hui par l’ergonomie 
de l’activité et la prévention des risques professionnels 
pour penser ces questions.  

Cette communication s’inscrit donc dans la lignée des 
quelques travaux antérieurs en ergonomie qui « vise à 
proposer une réflexion quant à la nécessité et l’utilité 
de considérer dans l’analyse de l’activité des rapports 
sociaux de genre, classe et race comme imbriqués et 
situées ». (Nascimento, Canales Bravo, & Flamard, 
2019). Réfléchir à l’imbrication des différents rapports 
sociaux dans cette perspective renvoie à un courant 
de pensée et une pratique spécifique portant le nom 
d’intersectionnalité. 

QUELQUES REPÈRES SUR 

L’INTERSECTIONNALITÉ 

Née dans le courant du Black feminism aux États-Unis 
au cours des années 1980, c’est à la juriste américaine 
Kimberley Crenshaw (1989) que nous devons le terme 
d’intersectionnalité. Celui-ci permet alors de mettre en 
lumière des problématiques rencontrées par certaines 
minorités ne se sentant pas représentées et mal prises 
en compte par les luttes d’émancipation existantes 
(notamment genre et race). Repris aujourd’hui par les 
sciences sociales, deux dimensions peuvent être 
identifiées à l’intersectionnalité, l’une politique et 
l’autre sociologique (Bereni, Chauvin, Jaunait, & 
Revillard, 2020). La dimension politique concerne alors 
principalement les espaces militants, et vise dans la 
lignée du Black féminism à pointer les formes 
d’invisibilisation des rapports de domination combinés. 
Il s’agissait à l’époque de traiter principalement de 
l’expérience des femmes noires, qui ne se 
reconnaissaient pas dans les luttes afro-américaines 
ou féministes du fait de la combinaison de ces deux 
rapports de dominations (genre et race) qui 
généraient des problématiques propres et une 
expérience singulière. La dimension sociologique 
renvoie quant à elle à une manière d’appréhender les 
rapports sociaux comme étant imbriqués et 
simultanés. Dans cette orientation, comprendre les 
rapports de dominations au sein de notre société et à 
l’échelle des individus « c’est comprendre des 

SELF 2022, Genève   295

Regard int ersectionnel sur la mé diation sociale 



rapports et des catégories qui ne se donnent pas 
séparément dans la réalité empirique et des formes de 
domination qui ne sont pas vécues de la même 
manière selon les propriétés des groupes sociaux 
concernés » (ibid.)  
L’intersectionnalité devient alors une manière de se 
saisir des expériences humaines, une praxis 
(Nascimento et al., 2019) que peut adopter 
l’ergonome lors de son intervention et qui vise à penser 
l’impact combiné des différents rapports sociaux, et 
non plus à les traiter isolément.  

C’est dans cette perspective que nous mobilisons ici le 
terme d’intersectionnalité et que nous inscrivons cette 
communication. Il s’agit aussi pour nous de ne pas 
nous arrêter à la simple mise en avant de la variabilité, 
mais d’essayer d’aller plus loin, de lui donner de 
l’épaisseur pour voir comment les rapports participent 
de cette variabilité observée dans les situations de 
travail des médiatrices sociales.  

LA MÉDIATION SOCIALE 

Le travail de terrain a été réalisé auprès d’une 
association de médiation sociale pendant un an, de 
juin 2020 à juin 2021. La médiation sociale peut être 
définie comme une activité d'intermédiaire entre les 
usagers/usagères et les services publics et privés en 
vue de réparer le lien social. Cette définition 
générique se traduit en pratique par une grande 
variabilité notamment en raison du périmètre 
extrêmement vaste couvert par le travail de 
médiation. Elle place également la médiation sociale 
dans le travail du care, entendu comme une activité 
« qui consistent à apporter une réponse concrète aux 
besoins des autres - travail domestique, de soins, 
d'éducation, de soutien ou d'assistance »  (Molinier, 
Laugier, & Paperman, 2009, p. 11) puisqu’il s’agit pour 
ces travailleuses d’accompagner les bénéficiaires 
dans leurs démarches administratives. Toutefois, parler 
du care, c’est également mobiliser un concept qui fait 
écho « pour de nombreux professionnels du soin et de 
l’assistance qui cherchent à faire formaliser et à faire 
comprendre la part la moins technique de leur travail, 
souvent celle qui s’avère la plus importante à leurs 
yeux : l’attention, la présence, l’accueil, l’écoute… » 
(Molinier, 2020, p. 32), car il s’agit bien ici du cœur de 
l’activité des médiatrices sociales : aider les usagers et 
usagères avec écoute et bienveillance et prendre en 
charge le care que nos administrations, notamment 
du fait de la dématérialisation massive, ont délaissé. 
Mais, il s'agit également de souligner qu’il s’agit de 
travailleuses « pour l’essentiel en bas de l’échelle 
sociale » (Molinier, 2020, p. 36), ce qui se révèle 
d’autant plus vrai dans le cadre de la structure 
étudiée puisqu’elle a pour vocation, au-delà de la 
médiation sociale, à proposer un service d’insertion 
dont les médiatrices sont les bénéficiaires, ce qui se 
traduit par des contrats courts et différentes aides à la 
construction du parcours professionnel (temps alloué 
et accompagnement dans l’élaboration d’un projet 
professionnel, mise en lien avec les différents services 
publics dans une logique d’embauche, possibilité de 
réaliser des entretiens d’embauche sur le temps de 
travail, etc.) . Enfin, les travailleuses du care sont « le 
plus souvent représentées par des femmes Noires ou 
Arabes » (Nascimento, 2019), ce qui est également le 
cas dans l’association auprès de laquelle a été 
conduite l’étude.  

Son organisation se divise en deux types d'activités 
relativement hermétiques.  

La première est orientée vers l'accueil du public avec 
une répartition par site. Il s’agit alors d’accueillir les 
usagers et usagères pour répondre à leurs demandes, 
qui vont d’une simple orientation vers le service 
approprié à l’accompagnement dans la réalisation 
des démarches administratives. Les médiatrices 
peuvent ainsi être amenées à aider un usager ou une 
usagère à prendre un rendez-vous avec la CAF, à 
remplir un formulaire pour l’inscription à la cantine 
auprès de la mairie, ou bien encore à appeler EDF ou 
une caisse de retraite pour son compte afin de 
démêler une situation. Ces échanges impliquent de 
rentrer dans une certaine forme d’intimité avec les 
bénéficiaires en les questionnant sur des éléments de 
leur vie privée. De plus, les usagers et usagères 
peuvent pour certaines venir quotidiennement en 
prétextant une lecture de courrier pour simplement 
avoir le plaisir d’échanger avec les médiatrices. 
Combiné à cette régularité d’une partie des 
rencontres, se crée progressivement un lien singulier et 
propre à chaque rencontre. Ces dernières peuvent 
durer de quelques minutes jusqu’à une heure et se font 
principalement sur rendez-vous, même si certaines 
médiations identifiées comme rapides peuvent être 
effectuées directement lors de l’accueil sur le site. 

Le second type d’activité est ce que la structure 
appelle l'activité de terrain. Elle consiste à aller à la 
rencontre des usagers et usagères, cette fois à la 
demande des services publics et privés. Cette 
rencontre peut s'effectuer de manière physique, ou 
par téléphone. L'appel des bénéficiaires par les 
médiateurs de l'équipe de terrain est appelé phoning 
et représente pour eux une activité à part entière, 
environ un jour par semaine. Cette équipe est la seule 
qui soit principalement constituée d’hommes, dans 
des proportions significatives : contrairement aux 
autres équipes qui comprennent un homme ou 
aucun, cette équipe est constituée de 7 hommes pour 
3 femmes. Interrogées sur cette différence, la 
directrice et la responsable des ressources humaines 
sont d’abord surprises puisqu’elles ne l’avaient 
absolument pas remarquée. Elles expliquent que le 
recrutement est effectué en fonction du caractère, 
elles recherchent ainsi une adéquation avec le poste 
dans le recrutement, notamment un certain 
dynamisme. Nous émettons ici le postulat qu’il s’agit 
d’un impact des représentations de genre sur l’activité 
des encadrantes, notamment dans le cadre du 
processus du recrutement, cependant notre travail 
étant centré sur l’activité des médiatrices nous 
n’avons pu approfondir cette question. De plus, s’il 
s’agit toujours en théorie d’aider l’usager, des 
opérations comme aller déposer dans la boite aux 
lettres d’un usager un avis de coupure EDF nous 
semble bien moins relever du care que l’activité sur 
site, ce qui corrélé aux représentations de genre peut 
expliquer la différence de composition entre les 
équipes. 

Le travail d’analyse s’est principalement centré sur 
l’activité sur site, avec 94 heures d’observations 
réparties sur l’année et la réalisation de 3 entretiens 
semi-directifs ciblés spécifiquement sur cette activité. 
Deux de ces entretiens ont été faits auprès de 
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médiatrices différentes et le troisième auprès du 
responsable de deux des trois sites sur lesquels ont été 
réalisées les observations. 22 personnes ont participé à 
l’étude : 14 médiatrices, 6 services civiques et 2 
responsables de sites. Les services civiques sont en 
contrat de 2 à 6 mois avec la structure et prennent 
principalement en charge l’accueil, même s’ils 
peuvent parfois, lorsque la confiance s’est installée, 
gérer certaines médiations simples. Comme déjà 
évoquée, la majorité des personnes ayant participé à 
l’étude sont des femmes, on dénombre uniquement 
cinq hommes parmi les participantes : les deux 
responsables de site, deux médiateurs et un service 
civique. De la même manière, même si nous ne 
disposons pas d’informations précises sur l’ethnie des 
personnes, seules 3 médiatrices sont blanches ou 
perçues comme telles. L’ensemble des médiatrices 
sont en situation d’insertion professionnelle, avec des 
contrats courts et une expérience au poste qui ne 
dépasse pas les deux ans, la structure cherchant 
volontairement à servir de tremplin professionnel aux 
personnes recrutées. De ce fait, la majorité des 
médiatrices ont entre 20 et 30 ans, quelques 
médiatrices ont entre 30 et 40 ans et seule une 
médiatrice a entre 50 et 60 ans. 

L’activité des professionnelles au prisme de 
l’intersectionnalité 

Le premier impact sur l’activité des médiatrices, et 
sans doute le plus marquant du point de vue de la 
prévention, est un rapport différencié au conflit.  

Lors d’un premier rendez-vous au mois de décembre 
2020, l’usager se présenta avec une demande portant 
sur sa retraite. Le dossier est alors traité par un 
médiateur. L’usager n’étant pas satisfait de la réponse 
apportée par la caisse de retraite, il revient en janvier 
et est accueilli par la médiatrice J, qui décide 
d’appeler la caisse de retraite directement. Au cours 
de l’appel l’usager lui prend le téléphone des mains 
en lui disant « Toi, tu es incompétente, tu sais pas 
faire. » afin de s’adresser directement à l’organisme. 
N’acceptant pas ce comportement, J lui signale qu’il 
n’est pas question qu’il se comporte de la sorte et lui 
demande le règlement des photocopies. Il refuse de 
les payer ce qui conduit la médiatrice à lui indiquer 
qu’il ne sera plus reçu en médiation s’il ne s’acquitte 
pas de la somme due. Il part et, quelques jours plus 
tard, reprend malgré tout un nouveau rendez-vous. 
Afin d’éviter un nouveau conflit tout en permettant 
l’accueil de l’usager, le responsable de site S décide 
de mettre en renfort une médiatrice d’un autre 
établissement ; l’objectif est ici de répondre à l’enjeu 
de l’association de ne laisser personne dans le besoin, 
tout en apaisant les tensions. Le jour du rendez-vous, 
l’usager arrive en retard et J, qui avait été victime des 
violences, interfère dans son accueil et indique à 
l’usager qu’il ne pourra être pris en charge du fait de 
son manque de ponctualité. La médiation n’aura 
finalement pas lieu ; l’usager proférera des insultes à 
l’encontre de J avant de quitter le site. Une autre 
médiatrice, O, qui avait assisté à l’ensemble des 
échanges, essayera de le rattraper pour réaliser la 
médiation sans succès. S prendra quant à lui le parti 
de l’appeler pour lui indiquer qu’il peut reprendre un 
rendez-vous, mais qu’il ne doit pas se comporter 
comme cela avec les médiatrices. L’usager ne 
reviendra finalement pas. 

La médiatrice victime des violences considère qu’il y 
a ici un manque de collectif et d’entraide. Elle ne 
comprendra pas la réaction de ses collègues, elle 
associera également celle de l’usager au fait qu’elle 
soit une femme, car « il est macho » et il n’a pas 
apprécié « une femme qui lui rentre dans le lard ». Pour 
O, ce comportement n’est pas acceptable, pour 
autant elle expliquera que « des fois je suis plus souple 
parce que je sais que le racisme il existe » et « je suis à 
l’écoute des personnes étrangères parce que je sais 
ce qu’elles subissent ».  Il en est de même pour S, qui a 
lui aussi fait l’expérience du racisme, et plus 
particulièrement des discriminations qui peuvent avoir 
lieu lors des échanges avec les administrations. Ces 
discriminations sont loin d’être anecdotiques et ont 
fréquemment pu être observées lors de l’intervention, 
notamment par le changement de tonalité 
qu’opèrent les agents des services lors d’un appel des 
médiatrices. Lorsque l’usager doit prendre la parole et 
qu’il est plus difficile de le comprendre du fait d’un 
accent, le ton de l’agent se fait fréquemment plus sec, 
un agacement se fait sentir lorsqu’il doit répéter et 
c’est toute la conversation qui devient plus lourde et 
moins courtoise. Cette expérience du racisme ne fait 
pas partie du parcours de J, la médiatrice victime de 
violence, qui est une femme Blanche. Cet exemple 
illustre ainsi comment le parcours et l’expérience des 
discriminations, qu’elle soit liée aux rapports sociaux 
de genre ou de race, peuvent induire un rapport 
différencié aux violences, et conduire à des réactions 
opposées. Ce rapport différencié peut également 
devenir une source de tension au sein des collectifs s’il 
ne peut être mis en débat. 

Au-delà de situations aussi marquantes que celle que 
nous venons d’aborder, c’est toute l’activité 
quotidienne des médiatrices qui se retrouve 
impactée. Dans une logique opposée, les médiatrices 
se voient ainsi fréquemment bénéficier de cadeaux 
de la part des usagers et des usagères qu’elles ont 
aidées dans leurs démarches. L’acceptation ou le 
refus des cadeaux est conditionné par de nombreux 
paramètres (nature du cadeau, valeurs, importance 
de la médiation réalisée…). Parmi ces paramètres, 
l’ethnie réelle ou perçue de l’usager, et la culture 
associée, est importante. Cette dernière nous 
expliquait ainsi : « Je peux pas le refuser parce que ça 
fait partie de leurs cultures aussi, on peut pas refuser un 
cadeau d'une... surtout les personnes maghrébines, 
quand ils nous offrent un cadeau, ça se fait pas qu'on 
leur refuse.  Du coup, je commence à accepter, 
parce qu’eux ils le prennent mal ! ». C’est donc l’effet 
supposé du refus qui conditionnera la décision de la 
médiatrice. Or si cette question peut sembler futile de 
prime abord, elle participe en réalité de la gestion de 
la relation et de son maintien dans un registre 
considéré comme adaptée par la médiatrice. 

Les différences culturelles entre médiatrices et 
bénéficiaires peuvent également amener un rapport 
différencié à l’espace, faisant écho ici au concept de 
proxémie (Hall, 1971). Ces différences concernent 
principalement la distance intime et provoquent une 
gêne des médiatrices lorsque les usagers et usagères 
se tiennent trop près lors de certains échanges. 

C’est parfois l’ethnie perçue ou réelle de la médiatrice 
qui pourra influer sur le comportement des 
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bénéficiaires. C’est ainsi qu’un usager pourra dire à 
une médiatrice « qu’entre cousins faut s’entraider », ou 
qu’une de ses collègues verra dans la familiarité d’une 
usagère un rapport avec la race et le genre en 
précisant « elle s’est prise pour ma mère, sans doute 
parce qu’elle est une femme noire ». Pour une autre 
médiatrice, cela lui demandera également de choisir 
la langue dans laquelle elle conduira la médiation. En 
effet, il sera fréquent que les bénéficiaires choisissent 
de lui parler en arabe. Face à un traitement similaire, 
une de ses collègues ne disposera pas du même 
choix : elle ne parle pas arabe contrairement à ce 
qu’iels pensent. L’ensemble de ces éléments renvoient 
là aussi à la gestion de la relation et à la posture de 
médiation. 

Pendant la période de pandémie, il était demandé 
aux médiatrices de n’accepter qu’um bénéficiaire 
par médiation afin de limiter le nombre de personnes 
présentes en même temps sur le site. Lors de l’accueil 
d’un couple, la médiatrice dut transiger avec cette 
règle. Il s’agissait d’un couple dont seule la femme 
maitrisait le français. La médiatrice commença par 
faire rentrer uniquement l’usagère, mais celle-ci 
semblait particulièrement stressée et refusait que soit 
traité son dossier sans son mari. La médiatrice dut alors 
faire rentrer l’époux et conduire la médiation dans un 
rapport triangulaire où l’épouse jouait un rôle de 
traductrice entre son mari et la médiatrice. 

Enfin, ce sont fréquemment des connaissances et 
compétences acquises dans leur expérience 
quotidienne et plus spécifiquement dans le cadre du 
travail domestique, qui permettent à ces femmes de 
réaliser les médiations. L’exemple le plus marquant se 
situe dans les ateliers numériques, une activité qui 
consiste en l’enseignement des bases de 
l’informatique pour permettre la réalisation des 
démarches administratives en autonomie (usage de 
la souris et du clavier, écriture de mail à des 
administrations, accès aux sites des divers services 
publics ou privés, etc.). L’une des médiatrices, dans la 
préparation des exercices, choisissait un site 
spécifique, appelé « l’âge d’or » plutôt que des sites 
pour enfants afin de ne pas les infantiliser et heurter la 
sensibilité des bénéficiaires. Lors de la réalisation des 
ateliers, elle a également la capacité de gérer 
plusieurs usagers et usagères et fait preuve de 
nombreuses compétences de pédagogie. On pourra 
citer ici l’exemple de la valorisation des progrès des 
bénéficiaires, ou la reformulation d’une explication 
mal comprise. Lorsqu’elle sera interrogée sur l’origine 
de ses compétences, la médiatrice les associera au 
fait qu’elle a fréquemment fait faire ses devoirs à ses 
frères et sœurs. Mais même dans le cadre d’une 
médiation, les connaissances sur le fonctionnement 
du foyer seront utiles aux médiatrices. C’est ainsi 
qu’une médiatrice conseillait l’usagère sur 
l’échéancier EDF à mettre en place, lorsque je 
l’interrogeais à ce sujet, elle m’expliquait alors : « Avec 
2 enfants je sais qu'elle a beaucoup de lessives, vaut 
mieux surfacturer un peu, si elle consomme moins on 
lui rembourse la différence, si elle consomme plus ça 
fera pas beaucoup de différence ». Ce passage 
illustre, en plus du « care » apporté à la santé 
financière de l’usagère par la médiatrice, l’utilité des 
connaissances développées dans la vie de tous les 
jours. 

DISCUSSION 

L’ensemble de ces exemples questionnent la doctrine 
de prévention, dans la mesure où celle-ci n’intègre 
pas la question des rapports sociaux. Par conséquent, 
elle ne participe pas la construction d’un cadre 
collectif par les travailleurses qui permette de les 
penser et de les gérer au cours de leur activité 
quotidienne. Celleux-ci se retrouvent alors à penser 
ces questions et problématiques de manières 
individualisées.  

Dans le premier cas, les violences ne seront tout 
bonnement pas acceptables du point de vue de la 
prévention, toutefois la manière dont les rapports 
sociaux peuvent participer à leurs émergences n’est 
pas pensée.  De plus, la solution d’exclure l’usager, qui 
paraitrait pertinente au regard de la doctrine, 
conduirait sans doute en l’état à un conflit éthique 
pour S et O s’iels se trouvaient dans l’obligation de la 
mettre en application. 

Dans les autres cas, la doctrine de prévention ne 
donne aucune ressource sur la gestion des différences 
culturelles dans la relation de service, cette notion 
n’est en effet que peu travaillée en prévention. La 
seule référence à la culture se trouvera dans la 
« culture de prévention », terme qui émergea dans le 
champ de la sûreté à l’issue des accidents de 
Tchernobyl (Galey, 2019; INSAG, 1987, 1991) et qui 
relève, de notre point de vue, de l’instrumentalisation 
de la notion de culture par les pratiques gestionnaires 
dans une approche purement fonctionnaliste 
(Nascimento, 2020). Il s’agit en effet ici uniquement de 
parler d’une culture organisationnelle : de 
l’imprégnation des organisations par les 
connaissances, concepts et valeurs de la doctrine de 
prévention dans une logique d’amélioration de la 
santé et de la sécurité. Nous nous inscrivons ici dans la 
lignée de l’anthropologue Haukuleid (2008) qui 
rappelle que « du point de vue de l’anthropologie, la 
culture peut difficilement être managée », car elle 
renvoie à un objet beaucoup plus riche. Il adresse 
ainsi, comme le souligne Nascimento (2020), une 
critique « à la littérature – notamment managériale – 
qui s’est emparée de la notion de culture de manière 
superficielle, au travers d’une vision de contrôle et de 
manipulation accompagnée d’un point de vue naïf 
sur l’influence du management sur la culture du 
travailleur ».  

De plus, la doctrine de prévention repose sur le 
principe de subordination et la responsabilité di 
l’employeurse. Cette fiction juridique, qui transforme 
l’espace politique qu’est l’entreprise en une seule et 
même personne morale tend à vouloir s’imposer dans 
le domaine de la prévention et induit un constat 
simple : c’est de la part de la direction que doivent 
provenir les règles qui seront mises en application par 
les travailleurses. Agir en prévention via la mise en 
place d’espace d’échanges et de partages collectifs, 
dans la perspective de la constitution d’un « monde 
professionnel » (Béguin, 2004, 2010) entendu comme 
« des épistémés professionnelles, des constructions 
d’arrière-plan qu’un opérateur compétent véhicule 
avec lui, et qui lui permettent d’habiter une situation 
professionnelle » (Béguin, 2021) représenterait une 
démarche innovante. Peut-être apparaîtrait-elle 
même incongrue tant l’idée d’une prévention 
immanente aux travailleurs entre en décalage avec la 
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verticalité inhérente à la doctrine de prévention. Il ne 
s’agirait pas ici de former, informer ou sensibiliser 
comme cela est fait classiquement en prévention, 
mais plutôt de participer à la construction d’un 
référentiel commun pouvant être une ressource pour 
l’action, mais également au partage des savoirs et 
compétences dont disposent déjà les professionnels. 

Nous voyons dans ces deux points une « lutte de 
cultures », terme développé pour parler de « la bataille 
menée par les travailleurs face à la culture dominante 
représentée par l’idéologie managériale ancrée dans 
le paradigme du contrôle (Nascimento, 2019). Une 
analyse par le prisme de la lutte de cultures permet 
d’une part de dévoiler l’instrumentalisation de la 
notion de culture comme promotion d’un fantasme 
d’unité, d’uniformisation tant prôné par l’idée d’une 
culture d’entreprise homogène au sein des 
organisations. D’autre part elle vient contribuer à une 
réflexion qui défend l’idée que les travailleurs ne 
subissent pas passivement les exigences de leurs 
milieux de travail ». (Nascimento, 2020), car c’est bien 
ici une culture de prévention homogène qu’il s’agit de 
faire pénétrer au sein de l’organisation, notamment 
auprès de travailleurses passifves, « des objets de droit, 
subissant leurs conditions de travail » (Lecocq, Dupuis, 
& Forest, 2018, p. 44). La doctrine de prévention se 
rapproche ainsi des « « dispositifs d’enrôlement » 
maniés par les planeurs et décrits par Dujarier (2015). 
Ces dispositifs délivrent des messages et des discours 
pour accompagner les démarches de changement, 
les faire accepter, voire désirer » (Nascimento, 2020). 

Enfin, la doctrine de prévention repose d’une part sur 
une certaine logique de stabilité du cadre et, d’autre 
part, sur les concepts de danger et de risque dans une 
approche substantialiste et extrinsèque (Kermisch, 
2011). Lo bénéficiaire d’un service devient alors un 
danger et iel subit le même traitement que n’importe 
quel toxique dont il faut protéger les travailleurses via 
des « écrans normatifs, matériels et réglementaires » 
(Mohammed-Brahim & Garrigou, 2009). Sa seule 
capacité d’action envisagée est sa capacité à 
déstabiliser ce cadre bien pensé en amont par iel 
dirigeant d’entreprise. Le prendre en compte comme 
une personne « toute entière, prise dans le 
déroulement de son histoire et dans ses rapports aux 
autres, qui est engagée dans l’activité par tout son 
corps : ses fonctions biologiques, son intelligence, son 
affectivité » (Teiger, 2007, p. 35) est un pas de côté qui 
n’est pas opéré, même en ergonomie dont la focale 
reste lo travailleurse.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Parler de variabilité est facilitateur en ergonomie, cela 
nous permet de parler de la diversité sans la nommer, 
peut-être car le réel nous paraît trop complexe pour 
rendre compte de toute son épaisseur. Mais ne pas 
nommer les choses, c’est aussi dans une certaine 
mesure les invisibiliser, car cela ne donne aucune 
information sur ce qui les compose. Le 
développement de l’intersectionnalité nous paraît 
une opportunité pour l’ergonomie de construire de 
nouveaux outils structurants, ou a minima de revoir 
notre regard sur les situations afin de lever un peu de 
cette invisibilité. Elle est de notre point de vue, une 
posture de recherche qui par son caractère situé peut 
facilement être adoptée par les ergonomes. Du point 

de vue de la doctrine de prévention, le pas de côté à 
effectuer est sans doute plus important, mais 
nécessaire lorsque l’on cherche à préserver la santé 
des travailleurs. 
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Résumé. Cet article est issu d’une intervention menée au sein d’un établissement de santé en vue d’analyser les 
déterminants d’une crise sociale et d’accompagner la mise en discussion du diagnostic ainsi construit auprès des 
différentes parties prenantes. Les tensions sociales ont directement impacté la démarche méthodologique. L’objectif 
est ici de décrire les ajustements effectués par les ergonomes pour faire face aux contraintes sans cesse renouvelées 
du terrain et adapter leurs méthodes tout en gardant le travail et les conditions de sa réalisation en points de mire. Les 
ajustements opérés ont permis de créer les conditions du rétablissement du dialogue social dans un climat apaisé et 
d’écoute mutuelle.  

Mots-clés : Intervention ergonomique, crise sociale, questionnaire, espaces de débat sur le travail 

To intervene in a social crisis situation : necessary adjustments 
to bring work back into discussions 

Abstract. This paper describes an ergonomic intervention carried out in a healthcare institution to analyse the 
determinants of a social crisis and support the discussion between different stakeholders (on the basis) of the diagnosis 
thus constructed. The social strains had a direct impact on our methodological approach. The objective of this paper 
is to describe the adjustments made by the ergonomists to cope with the constantly changing constraints of the 
situation and to adapt their methods while keeping the work and the conditions of its realization in focus. The 
adjustments implemented made it possible to create the conditions for re-establishing social dialogue in a more serene 
climate of mutual listening. 

Keywords: Ergonomic intervention, social crisis, questionnaire, work debate spaces 
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INTRODUCTION 

Notre intervention a été menée pendant un an dans 
un Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif 
(ESPIC) géré par une association loi 1901. Son Conseil 
d’Administration (CA), uniquement composé de 
bénévoles, ci-après désigné le commanditaire, a fait 
appel à notre équipe d’ergonomes afin de 
comprendre la crise sociale qui affectait le 
fonctionnement de l’établissement. Cette crise s’est 
manifestée par des grèves, des démissions de 
différentes catégories professionnelles, des 
licenciements et des échanges de courrier entre 
certains personnels, le directeur général (DG) et le 
commanditaire. Elle a également fortement impacté 
notre intervention. Cet article caractérise les 
ajustements que nous avons opérés au cours de notre 
intervention et les raisons pour lesquelles ils ont été 
indispensables pour maintenir le dialogue avec les 
différents acteurs et ramener le travail au cœur des 
discussions. 

UN CONTEXTE DE CRISE FINANCIERE 

ET SOCIALE 

Des valeurs humanistes 

L’association a pour valeur d’offrir un accès à la santé 
et au juste soin pour tous, y compris les plus démunis, 
notamment en maintenant les soins en Secteur I sans 
dépassement d’honoraires ni activité libérale. Le 
personnel y est salarié. Au-delà des services MCO 
(Médecine – Chirurgie – Obstétrique), l’hôpital assure 
des prises en charge atypiques (1er établissement 
régional à soigner des patients VIH, 1er centre 
méthadone de la ville, actions de santé publique dans 
les squats et bidonvilles, etc.).  

Un nouveau directeur pour répondre à la crise 
financière… 

La restructuration du système de santé et la mise en 
place de la tarification à l’activité (T2A) en 2004 ont 
engendré des difficultés économiques pour les 
établissements de santé, ce financement ne 
rémunérant pas à leur juste valeur certains actes 
médicaux (Or & Renaud, 2009). L’établissement 
n’échappe pas à ces mutations et subit la réduction 
régulière du niveau de financement des actes. 
Après quelques années de résultats financiers négatifs 
et plusieurs injonctions à rétablir une situation saine, 
l’association s’est séparée du DG en 2017. Un nouveau 
DG a pris ses fonctions en mars 2018 avec pour feuille 
de route le redressement de la situation financière afin 
de bénéficier de financements suffisants pour la survie 
de l’établissement. Le nouveau DG a mis en œuvre 
des actions pour améliorer l’état des comptes.  

…et un climat social dégradé 

Certaines actions de la direction ont généré de vives 
tensions dans un contexte social déjà fragilisé au 
travers de plusieurs grèves, de la démission d’une 
équipe de médecins, de plaintes sur les conditions de 
travail et d’opposition de la part des médecins et 
sages-femmes.  
Une partie des chefs de service médicaux avait de 
plus en plus de difficultés à travailler avec le directeur 
en raison de son refus d’associer les médecins aux 
décisions impactant les soins, le DG ne souhaitant pas 
de « cogestion ». 

La mise à pied d’un médecin chef de service a été le 
point culminant des tensions entre les médecins et le 
DG. Nous ne discuterons pas du bien-fondé de cette 
procédure ici, mais elle a été ressentie comme très 
violente par le personnel, au-delà des seuls médecins. 
Un sentiment de peur et de méfiance s’est installé, 
chacun se sentant potentiellement menacé. 
Les médecins et sages-femmes ont interpelé le CA de 
l’association gestionnaire de l’établissement à 
plusieurs reprises pour dénoncer les méthodes 
managériales du DG et les conditions de travail 
dégradées au sein de l’établissement. Un courrier des 
médecins au CA évoque l’autoritarisme du directeur 
et envisage des risques de perte de motivation des 
personnels, de fuite des compétences, d’altération de 
l’image publique et de l’attractivité de l’hôpital. 
Le commanditaire a vécu ces alertes comme des 
insultes violentes et a régulièrement réaffirmé son 
soutien au directeur, ne laissant place à aucun 
dialogue. Cette attitude lui a valu une certaine 
défiance de la part de la communauté médicale qui 
lui reprochait entre autres de bafouer les valeurs de 
l’établissement en cautionnant les méthodes du DG. 
Ces situations de conflit ont fait l’objet d’articles à 
charge du DG et du CA dans la presse locale qui s’est 
faite l’écho des différents personnels. Ces articles ont 
dégradé l’image de l’établissement et généré le 
désarroi et l’incompréhension du commanditaire, 
conscient du tort fait à l’établissement et de la 
nécessité d’agir.  

UNE INTERVENTION POUR ETABLIR UN 

ETAT DES LIEUX DU CLIMAT SOCIAL    

La demande 

Dans ce contexte, nous avons été sollicitées par le 
commanditaire pour l’aider à comprendre la situation 
et à co-construire des pistes d’amélioration impliquant 
l’ensemble du personnel. Celui-ci faisait l’hypothèse 
que seuls quelques médecins étaient réfractaires aux 
actions du DG et que le personnel et les cadres 
intermédiaires n’avaient rien à lui reprocher. Il 
supposait aussi que le personnel n’avait pas 
conscience des difficultés financières de 
l’établissement, raison pour laquelle il adressait des 
revendications sur ses conditions de travail. 
Nous sommes alors convenus d’élaborer un état des 
lieux de la situation en prenant en compte le point de 
vue de différents personnels représentatifs de 
l’ensemble des situations et des conditions de travail 
au sein de l’établissement. L’objectif était de 
comprendre les sources des tensions sociales en 
établissant des liens entre les décisions et les actions du 
DG et la réalité du travail vécu par les salariés afin 
d’aboutir à un diagnostic partagé, pour ensuite 
construire un plan d’action.   

Quelques repères historiques de la crise 
sociale  

La figure 1 présente quelques événements marquants 
contributifs de la crise sociale. 
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Entre l’arrivée du nouveau DG en mars 2018 et la fin 
de notre intervention en novembre 2021, l’histoire de 
l’établissement a été émaillée de nombreux 
évènements constitutifs d’une crise sociale et 
témoignant d’une rupture du dialogue social. Aussi, 
lorsque nous évoquerons la crise sociale, nous nous 
réfèrerons à l’accumulation de ces évènements. 

Tout au long de notre intervention, la crise sociale s’est 
accentuée, en particulier par des tensions 
relationnelles entre une partie des médecins et le DG, 
toujours soutenu par le CA. Une autre partie des 
médecins s’est mise en retrait, se gardant d’avoir des 
contacts avec le DG, ou tout au moins évitant de se 
trouver seul en sa présence.  

Pour nous, il s’agissait de comprendre la crise sociale 
à partir de l’étude du vécu du personnel afin de 
considérer ce qui, du mode de management du DG 
ou des conditions de réalisation de l’activité de travail, 
y contribuait. Ainsi, cette accentuation de la crise a 
également eu un impact sur la conduite de notre 
intervention, nous amenant à faire preuve de flexibilité 
et d’adaptabilité en fonction des évènements et à 
réinterroger sans cesse notre méthodologie. 

LA DEMARCHE 

La démarche initialement prévue, fondée sur des 
entretiens, des observations et des espaces de 
discussion sur le travail, a subi de profonds ajustements 
du fait de la récurrence d’événements perturbateurs 
du fonctionnement au sein de l’établissement 
Nous la présenterons en trois phases : un pré-
diagnostic, une enquête par questionnaire, des 
restitutions.  

Un pré-diagnostic ergonomique rejeté par les 
décisionnaires 

Afin d’obtenir de premiers éléments de 
compréhension de la crise sociale, nous avons mené 
une série de 38 entretiens libres - Président et Vice-
Présidente de l’association gestionnaire, tous les 
membres du Comité de Direction, tous les chefs de 
service médicaux, tous les cadres de santé, des 
représentants du personnel, le médecin et l’infirmière 
de santé au travail - en demandant à nos 
interlocuteurs de nous exposer leur point de vue sur les 
difficultés socio-économiques dans l’établissement et 
leurs incidences sur le déroulement concret du travail. 
Des observations ouvertes ont également été menées 
dans certains services de soins ou supports. 
Si ces entretiens ont duré entre 1h et 3h30, il a été 
difficile d’obtenir des données sur le travail en raison 
de l’état émotionnel de certains acteurs qui a 
largement impacté le contenu des entretiens et 
augmenté leur durée. Ainsi, les récits des évènements 
vécus, personnellement ou de manière collective au 
sein de l’établissement, étaient majoritairement 
centrés sur le ressenti de tensions et de conflits plutôt 
que sur les conditions de déroulement de l’activité.  
Les données ainsi recueillies nous ont permis d’établir 
un pré-diagnostic révélant un management délétère 
du directeur caractérisé par une absence d’écoute et 
de dialogue et une dissonance entre la nécessité de 
redresser l’établissement qui faisait consensus et la 
forme autoritaire des échanges avec le directeur sur 
les actions à mettre en place dans cet objectif. Des 
écarts sur les critères de qualité définis par 
l’établissement et ceux pertinents du point de vue des 
salariés, ainsi qu’un défaut de communication 
institutionnelle ont été également mis en évidence. 
Ces deux points sont apparus comme étant à l’origine 
d’un climat de confusion et d’insécurité, d’une perte 
de confiance vis-à-vis de la gouvernance de 
l’établissement et de rumeurs courantes au sein de 
l’établissement. Les effets négatifs sur la santé, les 

2018 
- Arrivée du nouveau directeur

- Externalisation du nettoyage décidée avant l’arrivée 
du DG ➔grèves 

- Vente du laboratoire décidée avant l’arrivée du DG

2019 

- Renégociation des accords sur le temps de travail ➔
saisine par un syndicat ; protestations

- Projet d’installation d’une badgeuse ➔ tensions avec
le corps médical ; démissions de médecins

- Avril : démission du Président de la Commission 
Médicale d’Etablissement (CME)

-  Octobre : élection d’un nouveau Président de CME ;
lettre de défiance à l’égard du directeur signée de 
96% des médecins remise au Conseil d’Administration

- Désaccords entre le directeur et les médecins d’un
service au sujet de la création d’un poste d’aide-
soignante de nuit et convocation d’un médecin avec
menace de licenciement ➔ 35 jours de grève ;
démissions de 9 médecins sur 11 ; difficultés ultérieures
à reconstituer une équipe ; inquiétude du personnel

2020 

- Août : mise à pied d’un médecin chef de service 
➔accroissement des tensions entre les médecins et le 
commanditaire et la direction ; climat d’insécurité

- Novembre : démarrage de notre intervention

- Automne : plusieurs interpellations du commanditaire 
par la communauté médicale (médecins et sages-
femmes) sur le mode de management du directeur et 
les conditions de travail

- Décembre : interpellation et incarcération d’un
médecin intérimaire pour abus sexuels suite à des 
plaintes de patientes. Plusieurs alertes non entendues
avaient été émises auprès du directeur par les 
médecins ➔incompréhension du personnel

2021 

- Mars : démission du président de CME, remplacé 
rapidement

- Avril : démission de la chefferie de service de l’ancien 
président de CME

- A partir de l’été : fermetures répétées des urgences

- Septembre : déclaration d’inaptitude de l’ancien 
président de CME ; non présentation de son 
remplaçant au poste de chef de service ; démissions 
des autres médecins du service concerné ; incendie 
accidentel dans un service ; arrêts de travail de 
plusieurs cadres de santé 

- Octobre : démission d’un cadre de santé ; demande 
de report de la certification adressée par 100% des
cadres de santé au directeur ; report de la certification 
non désiré par le directeur mais acté

- Novembre : fin de notre intervention

Figure 1 : Quelques repères de la crise sociale 
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relations sociales et la performance étaient soulignés. 
De leur côté, le DG et les responsables de l’association 
gestionnaire considéraient que les médecins avaient 
des positions dogmatiques et refusaient de contribuer 
au redressement de l’établissement. 
La présentation de ce pré-diagnostic au CA a 
engendré une réaction d’opposition à notre égard de 
la part d’une majorité de ses membres ainsi que du 
DG. Elle a généré un déni du lien entre les difficultés 
exprimées par les personnes interrogées et ses origines 
dans les situations de travail (Lapeyrière, Cru & 
Sandret, 2004). En tant que porteuses de ce pré-
diagnostic, nous avons à notre tour fait l’objet d’un fort 
dénigrement (Lapeyrière et al. op.cit.) par la remise en 
cause de notre neutralité et il nous a été reproché 
d’avoir été « manipulées » par le personnel, en 
particulier les médecins. Il nous a également été 
opposé un manque de représentativité des 28 
personnes vues en entretien (hors CA et CODIR) en 
termes de statut, de corps et de fonction. Pour les 
membres du CA, les salariés rencontrés ne 
représentaient que quelques individus « frondeurs » et 
non pas le ressenti de tous les salariés.  

Cette opposition, révélatrice d’une position arc-
boutée niant toute légitimité aux résultats issus de 
données qualitatives, témoignait d’une réaction de 
défiance à notre égard. Ceci nous a alertées sur le fait 
que nous étions en présence de mondes étanches – 
commanditaire, DG et personnel –, révélant 
l’impossibilité, au moins dans l’immédiat, d’envisager 
un dialogue constructif entre ces mondes. Les 
pratiques d’opposition auxquelles nous avons été 
confrontées se calquaient sur les formes de relations 
existantes dans l’établissement où aucun point de vue 
divergent n’était entendable.  

Nous avons alors été amenées à revoir les méthodes 
envisagées jusqu’alors de manière à répondre aux 
critiques et à poursuivre notre travail en maintenant 
une relation d’équidistance avec le commanditaire et 
toutes les autres parties prenantes de l’hôpital. 

Malgré notre résistance de départ vis-à-vis de la 
méthode, mener une enquête par questionnaire nous 
a paru être le seul moyen de faire cesser les objections 
et d’élargir le champ de l’intervention à l’ensemble 
des personnels. Les objectifs étaient d’obtenir des 
données quantitatives qui permettent d’établir un état 
des lieux le plus exhaustif possible, de rendre possible 
l’expression des salariés sur leur travail et les conditions 
de sa réalisation de manière anonyme et de disposer 
de données sur lesquelles s’appuyer par la suite pour 
co-construire des pistes d’action. 
Nous avons également constitué un Comité de 
Pilotage (COPIL) chargé du suivi de notre intervention. 
Il était composé de 2 représentants de chacun des 
acteurs suivants : CA de l’association gestionnaire, 
comité de direction (CODIR), médecins, cadres de 
santé, représentants du personnel (1 de chaque 
syndicat), santé au travail (médecin du travail et 
infirmière).  

1 CCECQUA : Comité de Coordination de l’Evaluation 
Clinique et de la Qualité en Nouvelle-Aquitaine : 
https://www.ccecqa.fr/publications#Rapports  

L’enquête par questionnaire 

Le questionnaire que nous avons conçu s’est inspiré de 
plusieurs sources, en particulier des enquêtes Saphora 
Job du CCECQA1 et SUMER de la DARES2.  
82 questions ont ainsi été réparties dans 9 rubriques : 
« Organisation et Contenu du Travail », « Relations 
Sociales », « Développement Professionnel et Emploi », 
« Encadrement », « Reconnaissance », 
« Rémunération », « Direction et Instances », « Valeurs », 
« Satisfaction Générale ». 
Nous avons également introduit des questions 
concernant directement l’établissement, issues du 
pré-diagnostic. Nos premières observations ayant 
révélé des conditions d’hygiène et de sécurité jugées 
insuffisantes ainsi qu’un manque de locaux et de 
matériels suffisants et adaptés, nous avons souhaité 
valider ces points à travers le questionnaire. Nous 
avons aussi souhaité interroger le personnel sur son 
sentiment de travailler dans un climat serein et de 
confiance, notre pré-diagnostic ayant fait état d’un 
climat de confusion et d’une perte de confiance. 
Nous avons également questionné le personnel sur son 
inquiétude quant à l’avenir de l’établissement et à son 
propre avenir au sein de l’établissement. Le pré-
diagnostic ayant révélé un management délétère de 
la direction, nous avons souhaité doubler les questions 
sur l’encadrement de proximité par les mêmes 
questions sur le management de la direction. Par 
exemple, dans la rubrique « Encadrement », une 
question concernait la manière dont le supérieur 
hiérarchique direct se comporte avec les membres de 
son équipe. Cette même question a été reformulée 
dans la rubrique « Direction et Instances » sur la 
manière dont la direction se comporte avec ses 
employés. Les membres du CA ayant émis des doutes 
sur la connaissance qu’avaient les salariés de la 
situation financière de l’hôpital, nous avons souhaité 
valider ce point par une question spécifique, et nous 
avons également interrogé le personnel sur sa 
perception de la stratégie et la pertinence des 
décisions de l’association gestionnaire. Enfin, nous 
avons souhaité développer la question des valeurs du 
personnel afin d’en vérifier l’adéquation avec celles 
de l’hôpital. Ainsi, le personnel pouvait choisir 4 valeurs 
dans une liste de 17 valeurs, par exemple le maintien 
des soins en secteur I, une éthique humaniste ou le 
statut associatif sans but lucratif. 
Le questionnaire a été débattu, ajusté et validé en 
COPIL, puis déployé auprès du personnel sur une 
période de 33 jours.  

Des données « fiables » sur le travail… 

Le taux de participation à cette enquête a été de 57% 
des 539 salariés, taux très satisfaisant permettant de 
garantir la fiabilité des résultats auprès du 
commanditaire.  
Les résultats font ressortir un très fort engagement du 
personnel dans son travail autour de valeurs 
communes et un niveau de satisfaction élevé, puisque 
77% des répondants déclarent que travailler dans cet 
établissement fait sens et est une source de 
développement. 

2 DARES - SUMER : Direction de l'Animation de la 
recherche, des Études et des Statistiques - Surveillance 
Médicale des Risques Professionnels : https://dares.travail-
emploi.gouv.fr/enquete-source/la-surveillance-medicale-
des-expositions-des-salaries-aux-risques-professionnels-2 
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Les collectifs sont ressentis comme forts et solidaires, 
appuyés par un encadrement de proximité 
facilitateur. 92% des répondants déclarent travailler en 
bonne entente avec leurs collègues et bénéficier du 
soutien du collectif de travail.  
Néanmoins, certaines conditions de travail entravent 
le vécu du personnel, notamment les exigences liées 
à l’activité de soin, les moyens matériels et les 
conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les 
salaires et l’évolution professionnelle. Par 
exemple, 55% des répondants déclarent ne pas 
disposer de moyens matériels suffisants et adaptés. 
De manière très significative, le mode de 
management de la direction se révèle être source 
d’insatisfaction par le manque d’écoute et de 
considération, le manque de reconnaissance et 
d’implication et enfin le manque d’information et de 
communication. Par exemple, 67% des répondants se 
disent insatisfaits de la manière dont la direction se 
comporte avec ses employés. Ce résultat vient 
contredire l’hypothèse du commanditaire selon 
laquelle seuls quelques médecins sont en opposition 
avec le DG. 
De même, les répondants estiment à 42% que la 
stratégie n’est pas adaptée (47% ne se prononcent 
pas), et à 48% que l’association gestionnaire ne prend 
pas les décisions pertinentes pour l’avenir de 
l’établissement (45% ne se prononcent pas). 
Contrairement à l’hypothèse émise par le 
commanditaire, 62% des personnels sont conscients 
des difficultés financières de l’établissement, et 76% se 
disent inquiets pour l’avenir de ce dernier. 

Entre résistance et révélation 

Les résultats de l’enquête, qui ont confirmé et 
complété notre pré-diagnostic, ont d’abord été 
présentés au COPIL puis au CA. Ils ont suscité des 
interrogations, des discussions et quelques oppositions, 
un membre du CA allant jusqu’à déclarer que ce 
diagnostic n’était pas neutre. D’autres ont exprimé 
leurs doutes quant à la formulation des questions issues 
d’enquêtes nationales. Ces formes de rejet, 
minoritaires toutefois, ont été une preuve 
supplémentaire de l’ampleur de la crise sociale et de 
la rupture entre la gouvernance de l’établissement et 
le personnel. Néanmoins, les résistances d’une partie 
des opposants ont été levées et certains membres du 
CA ont reçu le diagnostic comme une opportunité de 
s’interroger sur les actions à mettre en place pour sortir 
de la crise sociale dans laquelle l’hôpital s’enlisait 
chaque jour un peu plus et pour atteindre le niveau de 
performance attendu. 

Des restitutions pour permettre le dialogue 
autour du travail entre commanditaire et 
salariés 

Si le questionnaire a permis l’expression du ressenti du 
personnel sur ses conditions de travail, il n’a pas permis 
d’engager un dialogue entre les différents acteurs de 
l’établissement, ni d’obtenir des données concrètes 
sur le travail. Nous nous sommes cependant appuyées 
sur les données collectives ainsi recueillies pour 
impulser des espaces de dialogue dans une forme 
substitutive aux espaces de débat initialement prévus. 
Nous avons ainsi choisi d’organiser des séances de 
restitutions, d’abord générales et destinées à tout le 
personnel, puis plus ciblées, au cœur même des 
services. Nous y avons convié des représentants du CA 
en tant qu’observateurs, afin qu’ils puissent entendre 

le point de vue des salariés sur le terrain et qu’un 
dialogue puisse s’engager avec eux, ce qui ne s’était 
jamais produit. Cette participation s’est avérée très 
fructueuse et déterminante pour la pérennité de la 
démarche. 

Les restitutions générales 

14 sessions de restitution générale ont été organisées 
pour permettre à tout le personnel de prendre 
connaissance et de débattre des résultats de 
l’enquête. Lors de ces restitutions, nous souhaitions 
favoriser une prise de parole libre et les échanges 
quels que soient les services, aussi bien entre collègues 
qu’avec les représentants du commanditaire.  
Seules 40 personnes se sont mobilisées pour participer 
à ces restitutions, 3 sessions étant restées sans aucun 
participant. Les échanges ont été révélateurs pour 
nous d’une forte démobilisation du personnel, celui-ci 
étant en perte de repères et de sens quant à son 
travail et au devenir de l’établissement. En effet, dans 
certains cas, le personnel exprimait des difficultés à se 
projeter dans des actions d’amélioration du fait de 
l’insécurité ressentie : deux services importants et 
centraux de l’établissement en grande difficulté de 
fonctionnement par manque de médecins (suite à 
des démissions) et des difficultés de reconstituer des 
équipes, pas d’information sur la stratégie visée et les 
moyens de la déployer, injonctions contradictoires, 
dégradation des conditions de travail, etc. 
Néanmoins, ces restitutions ont été, pour la première 
fois, l’occasion pour le personnel de s’exprimer 
librement et sans animosité sur son vécu et ses 
conditions de travail en présence des représentants 
du commanditaire. Ces derniers ont pu découvrir la 
réalité des conditions de travail du personnel au-delà 
de leurs représentations de la situation de 
l’établissement, uniquement centrée sur la recherche 
de l’équilibre financier. Ils ont tous exprimé leur intérêt 
et pour certains, une forme d’émotion face aux 
difficultés exprimées par le personnel. Des 
questionnements ont ainsi émergé sur la manière d’y 
apporter une réponse adaptée. 

Les restitutions dans les services 

Des sessions de restitution ont ensuite été organisées 
dans les services, à raison d’une à deux réunions par 
service, afin de partager avec le personnel les résultats 
globaux de l’enquête mais également les résultats 
spécifiques à chacun des services. Ces restitutions 
comprenaient un temps de débat permettant au 
personnel, à partir de situations vécues, de s’exprimer 
sur son ressenti et ses conditions de travail et de 
formuler des propositions d’améliorations. Au total, 12 
sessions réunissant 250 personnes ont été organisées. 

Des membres du CA ont également participé à ces 
restitutions où, du fait de notre présence au cœur 
même des services et du travail, le personnel s’est 
rendu disponible en bien plus grand nombre qu’aux 
restitutions générales. Là encore, aussi bien le 
personnel que les membres du CA se sont dits très 
satisfaits du dialogue qui s’était instauré autour du 
travail. Au fur et à mesure de ces restitutions, les 
membres du CA ont pris conscience de la mise à mal 
de la dimension psychosociale du travail au sein de 
l’établissement, qui s’ajoutait aux difficultés purement 
liées à la situation financière ou à l’organisation 
(manque de moyens humains et matériels ; mauvaise 
qualité du nettoyage depuis l’externalisation ; 
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obsolescence des outils informatiques ; etc.). Ils ont 
compris que le mode de management du directeur 
était bien la source de la crise sociale qui pénalisait 
l’établissement et qui avait des effets aussi bien sur le 
personnel que sur les résultats du travail, une grande 
partie du personnel s’étant exprimée sur la qualité 
empêchée du travail. Par exemple, les sages-femmes 
se sont plaintes de ne pas disposer du matériel 
nécessaire à leur travail dans toutes les salles 
d’accouchement, ce qui les oblige, en cas de 
nécessité, à perdre du temps pour rechercher ce 
matériel, au détriment de la qualité des soins et de 
l’accompagnement des patientes, mais aussi de leur 
santé. Or, la direction a réduit les investissements en
matériel de manière drastique en réponse aux 
difficultés financières. Des efforts ont été demandés au 
personnel qui les a fournis, mais n’ayant aucune 
réponse à ses demandes, le personnel s’est dit épuisé 
et a exprimé le sentiment de ne pas faire du « bon 
travail ». 

Notre démarche a contribué à la mise en évidence du 
fait que les déterminants de la crise sociale se situent 
dans les difficultés de réalisation de l’activité de travail. 
C’est ainsi que nous avons pu aboutir à la définition 
d’une série d’axes d’améliorations, présentée en 
COPIL et dont l’association gestionnaire s’est saisie 
pour ensuite, au sein d’une Assemblée Générale, faire 
le choix des axes à déployer en priorité. La poursuite 
de notre action va donc être rendue possible par la 
mise en place de leviers très concrets pour transformer 
les situations de travail. 

INTERVENIR EN SITUATION DE CRISE 

SOCIALE, UNE METHODOLOGIE SANS 

CESSE REINTERROGEE 

Face à la remise en question de notre neutralité, nous 
avons opéré un renversement en utilisant les données 
qualitatives recueillies au cours des entretiens 
individuels pour créer notre questionnaire et élargir le 
périmètre de notre intervention. Puis, à partir des 
données quantitatives récoltées auprès de tout le 
personnel, nous avons créé les conditions d’utilisation 
des résultats de l’enquête dans les services pour 
instaurer une mise en débat du travail. Ainsi, c’est une 
forme d’itération qui s’est mise en place, permettant à 
chaque individu ou collectif de prendre part à l’état 
des lieux partagé que nous avons produit.  

Si de Gasparo et Van Belleghem (2013) préconisent la 
résistance au questionnaire, cet outil s’est avéré être 
un tremplin dans notre intervention pour faire évoluer 
le commanditaire. Son usage en tant que recueil de 
données servant de préambule à l’organisation 
d’espaces d’échanges a permis :  

- De récolter des données quantitatives venant
confirmer les données qualitatives que nous avions
dans un premier temps présentées ;

- D’aboutir à un état des lieux partagé, concret et
factuel, qui n’avait pas d’autre équivalent en
interne. Si la fiabilité de ces résultats et de notre
diagnostic a été remise en question par le DG et
certains membres du CA, les arguments qui nous
ont été opposés ont rapidement été gommés par
la rigueur de notre démarche ;

- D’ouvrir à la poursuite de notre démarche par la
mise en débat des résultats de l’enquête afin de
remettre le travail au cœur des discussions ;

- D’initier un dialogue inédit et apaisé entre le
personnel et le commanditaire ;

- De contribuer à la prise de conscience du
commanditaire, ou tout au moins d’une partie de
ses représentants, que les revendications des
salariés ne relevaient pas d’une posture
d’opposition de principe, mais que la crise sociale
était en fait une crise du travail et trouvait sa
source dans les conditions concrètes de l’activité,
empêchant l’atteinte de la performance
attendue.

Si le développement d’un débat structuré sur le travail 
n’a pas été possible tel que décrit par Rocha, Mollo et 
Daniellou (2017), notre démarche, dans son ensemble, 
a conduit à un changement de position du 
commanditaire et permis l’initiation du dialogue social 
sur les conditions concrètes de l’activité. Néanmoins, 
ce dialogue nécessite de perdurer afin de modifier en 
profondeur les formes de relations et d’échanges au 
sein de l’établissement. Comme le soulignent Petit, 
Dugué et Daniellou (2011) « en l’absence de débat sur 
le travail, il n’existe plus de recherche de buts 
communs entre les opérateurs et l’organisation ». Les 
acteurs de l’établissement ont aujourd’hui besoin de 
définir ces « buts communs » afin de se mobiliser 
ensemble dans la co-construction d’un écosystème 
de travail capacitant (Mollo, 2021). Il en va de la santé 
des personnes, de la performance économique et de 
la pérennité l’établissement. Pour cela, il est 
indispensable, comme le suggère Detchessahar 
(2011), que la gouvernance de l’établissement 
institutionnalise le principe de mise en discussion du 
travail en développant une ingénierie des espaces de 
discussion propre à la structure et en en définissant les 
moyens et formes de mise en œuvre et de suivi.  

CONCLUSION 

La crise sociale que nous avons analysée par notre 
démarche est aujourd’hui une opportunité pour 
l’établissement de se saisir du dialogue entamé et faire 
appel à l’intelligence individuelle et collective pour 
faire évoluer l’organisation (Gaillard & Mollo, 2019, 
2021). Notre intervention a permis de construire les 
conditions susceptibles d’amener les parties prenantes 
à « accéder à une conscience globale de l’ensemble 
des éléments, personnels et structurels, qui contribuent 
ou ont contribué́ a ̀ leurs difficultés » (Vallerie & Le 
Bossé, 2006, p. 90). En travaillant les conditions de 
l’intégration de points de vue divergents sur le travail 
(Mollo, 2020, 2021), les acteurs de l’établissement 
parviendront à ouvrir le spectre des opportunités 
d’action (Le Bossé, 2016). 
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pratiques. Québec : Ardis. 

Mollo, V. (2021). La mise en débat des activités : 
cultiver la diversité pour co-construire des écosystèmes 
de travail capacitants. Actes du 55ème Congrès de la 
SELF. L’activité et ses frontières. Penser et agir sur les 
transformations de nos sociétés. Paris, 11, 12 et 13 
janvier 2021. 

Or, Z & Renaud, T. (2009). Principes et enjeux de la 
tarification à l’activité à l’hôpital (T2A). Institut de 
recherche et documentation en économie de santé, 
n°23. 

Petit, J., Dugué, B., Daniellou, F. (2011). L’intervention 
ergonomique sur les risques psychosociaux dans les 
organisations : enjeux théoriques et méthodologiques. 
Le travail humain 2011/4 (74), 391-409. 

Rocha, R., Mollo, V. & Daniellou, F. (2017). Le débat sur 
le travail fondé sur la subsidiarité : un outil pour 
développer un environnement capacitant. Activités, 
14(2), http://activites.revues.org/2999 

Vallerie, B. & Le Bossé, Y. (2006). Le développement du 
pouvoir d’agir (empowerment) des personnes et des 
collectivités : de son expérimentation à son 
enseignement. Les sciences de l’éducation : pour l’Ere 
nouvelle, 3(39), 87-100. 

SELF 2022, Genève   307

Intervenir en situation de crise sociale 

http://activites.revues.org/2999


Mesures préventives contre la COVID-19 dans 

les usines d’abattage et de conditionnement 

de la viande du Québec : étude alliant 

l’ergonomie et l’épidémiologie 
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Les usines d’abattage et de conditionnement de la viande représentent un milieu particulièrement 
touché par le virus causal de la COVID-19. Plusieurs éclosions ont été rapportées dans ce milieu qui, au 
mieux de ses connaissances et ses ressources, tente d’implanter des mesures préventives recommandées 
dans un contexte de travail marqué par diverses situations de vulnérabilité (présence de fortes exigences 
physiques du travail, variabilité et invisibilité des contraintes du travail pour certains groupes de 
travailleurs-euses, etc.). Afin de mieux comprendre et d’appréhender la complexité du risque d’éclosion 
de la COVID-19 et son ampleur dans ces entreprises, un projet de recherche combinant l’ergonomie et 
l’épidémiologie a été élaboré. Cette communication présentera le développement du cadre 
méthodologique alliant ces disciplines et dressera un portrait de certains résultats préliminaires sur les 
mises en pratique des recommandations sanitaires et sur les difficultés rencontrées. 

Mots-clés : COVID-19 ; ergonomie; épidémiologie; industrie de la viande. 

COVID-19 preventive measures in Quebec abattoirs and meat 
processing plants: a study combining ergonomics and 

epidemiology 
Abattoirs and meat processing plants have been particularly affected by COVID-19 outbreaks. These 
workplaces have attempted to implement recommended public health measures in a work context 
marked by high physical work demands and invisible work exposures or constraints for some worker 
groups. In order to understand the impact of preventive measures on the risk and magnitude of COVID-
19 outbreaks in Quebec abattoirs and meat processing plants, we undertook a research study combining 
ergonomic and epidemiologic approaches. Here, we present the development of the methodologic 
framework combining these two disciplines, along with some preliminary results on the implementation of 
recommendations and difficulties encountered. 
Keywords: COVID-19; ergonomics; epidemiology; meat industry
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INTRODUCTION 

Les usines d’abattage et de conditionnement de la 
viande représentent un milieu particulièrement touché 
par le Coronavirus du syndrome respiratoire aigu 
sévère 2 (SRAS-CoV-2), l’agent pathogène à l’origine 
de la COVID-19. Des éclosions de la COVID-19 ont été 
répertoriées dans ces usines, notamment, en Europe, 
aux États-Unis et au Canada (Académie nationale de 
médecine, 2020 ; Waltenburg et al., 2020). Au 
Québec, selon les rapports de vigie des éclosions de 
l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ), la proportion des usines d’abattage et de 
conditionnement de la viande en situation d’éclosion 
s’est située systématiquement au-dessus de la 
moyenne provinciale de l’ensemble des milieux en 
situation d’éclosion, peu importe l’industrie, au cours 
des diverses vagues pandémiques de COVID-19 
(Martin et al., 2021). Une telle tendance met en 
évidence à quel point ces entreprises peinent à 
développer et implanter des mesures appropriées 
assurant la santé et la sécurité au travail (SST) des 
travailleurs-euses tout en optimisant l’efficacité des 
systèmes de production. 

Plusieurs facteurs pourraient favoriser la transmission du 
virus dans ces établissements, dont la difficulté à 
maintenir la distance physique sur les chaînes de 
travail, des politiques agissant comme incitatifs 
financiers au présentéisme, possiblement des 
conditions ambiantes propices à la survie du virus, ainsi 
que des facteurs socioéconomiques et culturels (main-
d’œuvre étrangère temporaire, hébergements 
collectifs à forte densité humaine, barrières 
linguistiques) (Dyal et al., 2020; Durand-Moreau et al., 
2020). En effet, le secteur d’abattage et de 
conditionnement de la viande est caractérisé par le 
recours au travail migrant temporaire et diverses 
situations d’emploi différentes du modèle traditionnel 
d’emploi (recours aux agences de location de 
personnel, travail temporaire et saisonnier, etc.) qui 
seraient associées à un taux élevé d’accidents du 
travail et de maladies professionnelles (Grzywacz et 
al., 2011; Massé, 2012; Major et al., 2021). Plusieurs de 
ces milieux sont également non-syndiqués (Massé, 
2012). Ces situations sont reconnues comme 
conduisant à une précarisation du travail pour 
certaines catégories de main-d’œuvre (femmes, 
travailleurs-euses d’agence, etc.). Ces défis 
s’additionnent à ceux d’un travail marqué par de 
fortes exigences physiques, des attentes envers une 
efficacité professionnelle intensive des travailleurs-
euses et de longues heures (Tappin et al., 2008; Major 
et Vézina, 2017). Le travail dans le secteur de 
l’abattage et du conditionnement de la viande est 
également caractérisé par une variabilité et une 
invisibilité des contraintes, notamment la réalisation de 
gestes répétitifs, un travail de précision ou encore 
l’exposition à une ambiance froide (Vézina et al., 1995; 
Major et Vézina, 2017). 

Dès le début de la pandémie, diverses autorités 
gouvernementales et de santé publique ont, dans 
l’urgence de la crise, émis des recommandations 
sanitaires pour limiter la propagation de la COVID-19 
(INSPQ, 2020a) afin d’aider le secteur de l’abattage et 
du conditionnement de la viande au Québec. Au 
moment de l’émission des recommandations au 
printemps 2020, le mode de transmission retenu du 
SRAS-CoV-2 était par contacts rapprochés entre les 

personnes, ainsi que possiblement par contacts 
indirects avec des surfaces contaminées (Chen, 2020). 
Ainsi, sur la base de la hiérarchie des mesures de 
prévention et de contrôle de l’infection, les premières 
mesures préconisées par la santé publique au Québec 
étaient la distanciation physique et la minimisation des 
contacts, lesquelles devaient être accompagnées par 
l’hygiène des mains, l’étiquette respiratoire, ainsi que 
le nettoyage et la désinfection des objets et des 
surfaces. Dans l’impossibilité d’établir la distanciation 
physique entre les personnes qui travaillent à proximité 
les unes des autres pendant une période prolongée, 
des barrières physiques dans l’environnement et 
l’équipement de protection personnelle (ex. : port du 
masque) étaient recommandés (INSPQ, 2020a). La 
vaccination complète s’est éventuellement ajoutée 
comme l’une des mesures les plus importantes dans la 
hiérarchie de prévention et de contrôle de l’infection 
(INSPQ, 2021). 

Or, à ce jour, les données sur l’efficacité de plusieurs 
de ces mesures et sur l’intégration réelle de ces 
recommandations dans ces milieux de travail font 
largement défaut. Selon une revue systématique 
datant de mai 2020 (Guay et al., 2020), aucune étude 
n’avait été recensée sur l’efficacité des vitres ou 
cloisons entre individus contre l’infection au SRAS-CoV-
2 ou autres agents pathogènes respiratoires. Seule une 
étude publiée en avril 2021 a évalué l’impact de 
barrières physiques sur l’incidence de cas de COVID-
19 dans 13 usines de transformation de la viande aux 
États-Unis (Herstein et al., 2021). Des études sont 
également manquantes sur l’efficacité de la 
distanciation physique contre l’infection, avec une 
prise en compte du travail réel au sein de ces usines. 
Bien que perçues comme potentiellement efficaces 
pour réduire le risque d’infection, certaines de ces 
recommandations peuvent s’avérer incompatibles 
avec le travail réalisé et, par conséquent, inefficaces, 
rejetées ou encore occasionner d’autres contraintes 
et risques pour la santé. Les mesures recommandées 
par les autorités sanitaires et gouvernementales se 
déploient dans un secteur de travail caractérisé par 
une variabilité et une invisibilité des contraintes et 
s’inscrivent dans une organisation du travail 
confrontée à une main-d’œuvre qui se fait de plus en 
plus en rare et dont la diversité est grandissante (ex. : 
travailleurs d’agences de location de personnel, 
travailleurs étrangers, jeunes, âgés, etc.). Ces enjeux 
peuvent occasionner une pluralité de situations de 
vulnérabilités au travail qui nécessitent d’être mieux 
comprises pour assurer l’élaboration et l’implantation 
de recommandations appropriées et efficaces à 
prévenir les risques professionnels dont ceux liés à la 
COVID-19. 

Face à ces enjeux complexes, un projet de recherche 
a été élaboré sur la base du développement d’un 
cadre méthodologique alliant l’ergonomie et 
l’épidémiologie afin de mieux comprendre les mises 
en pratique des recommandations sanitaires pour 
limiter la propagation de la COVID-19 et leur 
implantation dans ce secteur, ainsi que de décrire les 
difficultés vécues par des travailleurs-euses et des 
entreprises du secteur dans la mise en pratique des 
mesures préventives (phase 1). Ces résultats serviront 
de levier en vue d’évaluer l’efficacité d’un ensemble 
de mesures préventives à réduire le risque d’éclosion 
de la COVID-19 et son ampleur dans les entreprises 
d’abattage et de conditionnement de la viande du 
Québec (phase 2).  
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Cette présentation aura pour objectifs de 1) présenter 
le cadre méthodologique combinant l’épidémiologie 
et l’ergonomie, 2) dresser un portrait de résultats 
préliminaires des volets épidémiologique et 
ergonomique et 3) ouvrir sur des pistes de réflexion 
qu’a soulevé la mise en commun des deux approches 
dans le but d’agir conjointement afin de mieux 
comprendre et appréhender la complexité du risque 
d’éclosion de la COVID-19 et son ampleur dans les 
entreprises d’abattage et de conditionnement de la 
viande du Québec. 

MÉTHODOLOGIE 

L’un des objectifs de cette présentation est de 
présenter le cadre méthodologique de ce projet 
combinant l’épidémiologie et l’ergonomie. 
L’élaboration d’un tel cadre a représenté une étape 
importante du projet afin de favoriser une réelle 
combinaison entre deux approches aux 
caractéristiques distinctes. Les propos qui suivent 
présenteront d’abord la démarche commune 
intégrant les deux volets (épidémiologie et 
ergonomie) pour, ensuite, exposer les objectifs et la 
méthodologie spécifiques de chacun des volets.  

Le projet est composé de deux phases. La phase 1 
consistait en une étude descriptive auprès d’usines 
d’abattage et de conditionnement de la viande du 
Québec en vue d’évaluer la faisabilité d’entreprendre 
la phase 2, soit une étude de cohorte rétrospective à 
travers le Québec visant à modéliser le risque 
d’éclosion (apparition) et son ampleur en fonction 
d’un ensemble de mesures préventives. Cette 
présentation se concentrera sur la phase 1 du projet. 

Une démarche commune 

L’ensemble du projet est conjointement mené par une 
équipe de recherche interdisciplinaire composée de 
chercheurs spécialisés en ergonomie et en 
épidémiologie. Des réunions de travail ont eu lieu 
régulièrement pour assurer une élaboration conjointe 
du protocole, le suivi du processus itératif de collecte-
analyse des données et pour les analyses préliminaires 
des résultats1. L’ensemble des membres de l’équipe 
ont été impliqués dans les choix méthodologiques de 
chacun des deux volets et ces choix étaient éclairés 
par leurs implications sur chaque volet et sur leur 
apport à une complémentarité entre les deux volets. 
L’équipe de recherche est accompagnée par un 
comité consultatif composé de médecins des équipes 
de santé publique en santé au travail et impliqués 
dans la gestion d’éclosions dans les entreprises de ce 
secteur, de représentants du Ministère de l’Agriculture, 
Pêcheries et Alimentation du Québec (MAPAQ) et de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA). Ce comité contribue, entre autres, à alimenter 
la recherche avec sa connaissance de l’industrie, 
faciliter le recrutement des entreprises et contribuera 
à la diffusion de résultats éventuels auprès des milieux 
et des partenaires respectifs. Chacune des rencontres 
avec le comité consultatif était précédée d’une ou de 
plusieurs réunions de travail entre l’ensemble des 
membres de l’équipe de recherche. 

1 Il est à noter que le projet est présentement à mi-
chemin dans le processus itératif de collecte et 
analyse des données. 

Volet épidémiologique 

Le volet épidémiologique avait pour objectifs 
spécifiques de : 1) identifier la ou les personnes 
responsables de la mise en œuvre des mesures 
préventives en entreprise, permettant de cibler le 
répondant le mieux placé (ayant les connaissances 
adéquates) pour compléter le questionnaire 
d’enquête; 2) évaluer certaines qualités métriques du 
questionnaire d’enquête et en vérifier la durée et la 
clarté et 3) déterminer les informations 
complémentaires qu’il est possible de recueillir sur les 
mesures préventives et les éclosions dans les 
entreprises. Pour ce faire, six entreprises de différentes 
tailles (petites, moyennes et grandes) de deux régions 
sociosanitaires différentes ont été ciblées. Au moins 
deux des six entreprises devaient avoir connu une 
éclosion de la COVID-19 (lien avec critère volet 
ergonomique). Une éclosion est définie comme la 
présence dans le milieu de travail de deux cas 
confirmés ou plus de COVID-19 (par tests ou par liens 
épidémiologiques) survenus au cours d’une période 
de 14 jours entre la date de la dernière présence en 
milieu de travail d’un cas et la date de début des 
symptômes du cas suivant, peu importe le lieu 
d’acquisition de la COVID-19 (INSPQ, 2020b). 

Afin de cibler les répondants les mieux placés pour 
compléter le questionnaire d’enquête, des rencontres 
virtuelles ou téléphoniques ont été tenues avec au 
moins une personne ressource de chaque entreprise 
pour leur présenter l’étude. La personne a été invitée 
à identifier deux représentants (employeur et 
employé) qui avaient été responsables d’implanter les 
recommandations préventives et qui seraient 
disponibles pour compléter un questionnaire d’une 
durée approximative de 60 minutes et à deux reprises. 

Le questionnaire, élaboré par l’équipe de recherche, 
porte sur l’application des recommandations 
destinées à ce secteur émises par la santé publique 
(INSPQ, 2020a). Le questionnaire aborde les 
caractéristiques de l’entreprise et de la main-
d’œuvre, ainsi que les mesures préventives contre la 
COVID-19 et les éclosions survenues au sein des 
établissements. Avant son déploiement, le 
questionnaire a fait l’objet d’un exercice de validation 
de contenu par un panel de 15 experts (médecins 
santé publique, ergonome, infirmière, hygiénistes, 
représentant de l’ACIA et chercheuse en 
épidémiologie - presque tous avaient été impliqués 
dans la gestion d’éclosions de COVID-19 dans ce 
secteur). Ces experts ont été invités à se prononcer sur 
la pertinence des items proposés pour cerner les 
domaines abordés dans l’instrument, à proposer des 
reformulations, l’ajout ou le déplacement des items. Le 
consensus des experts a été quantifié à l’aide de la 
méthode de Lawshe, avec le calcul d’un ratio de 
validité de contenu (transformation linéaire de la 
proportion du panel disant que l’item est essentiel), 
ainsi qu’un test d’hypothèse nulle permettant de 
vérifier si le consensus était ou non le fruit du hasard 
(comparaison du ratio de validité de contenu à une 
valeur critique) (Lawshe, 1975 ; Ayre et Scally, 2014). 
Cette analyse a mené à une révision du questionnaire 
d’enquête avant sa mise en ligne et la version 
électronique a fait l’objet d’un pré-test.  
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Enfin, afin de valider certaines informations rapportées 
par questionnaire, des données ont été demandées 
aux entreprises (ex. : plans d’immeuble, registres des 
cas). De plus, une requête a été soumise à l’équipe du 
Système d’information en santé au travail (SISAT) à 
l’INSPQ. Il s’agit d’une base de données québécoise 
centralisée sur les risques professionnels identifiés dans 
les entreprises et sur les interventions menées au sein 
de celles-ci par les équipes en santé au travail de la 
santé publique. 

Volet ergonomique 

Le volet ergonomique avait pour objectifs spécifiques 
de : 1) documenter les mises en pratique des 
recommandations sanitaires et leur implantation dans 
le milieu de travail et 2) décrire les difficultés vécues 
par des travailleurs-euses dans la mise en pratique des 
mesures préventives et identifier les déterminants de 
ces difficultés. 

En complémentarité au volet épidémiologique centré 
sur une approche principalement quantitative, le volet 
ergonomique reposait sur un devis qualitatif descriptif 
à cas multiples et à niveaux d’analyse imbriqués (Yin, 
2014). Deux entreprises de tailles différentes (petite et 
moyenne) ayant été aux prises avec une (ou des) 
éclosion(s) de la COVID-19 ont été recrutées 
(participant également au volet épidémiologique). La 
collecte des données a été réalisée à l’aide de 
diverses méthodes reposant sur l’approche de 
l’ergonomie centrée sur l’analyse de l’activité de 
travail (St-Vincent et al., 2011 ; Guérin et al., 2006). Une 
des caractéristiques de cette approche est 
d’apporter une compréhension suffisamment fine du 
travail pour permettre l’identification et l’explication 
de déterminants contribuant aux difficultés 
rencontrées par les travailleurs-euses lors de la 
réalisation du travail et aux effets encourus sur la santé 
et la production. Ce choix se voulait également 
complémentaire à l’approche du volet 
épidémiologique afin d’apporter une compréhension 
du travail pour contribuer à une mise en contexte 
et/ou un approfondissement de certaines dimensions 
du questionnaire. 

Pour l’atteinte du premier objectif spécifique du volet 
ergonomique, la collecte de données a été réalisée à 
l’aide d’entretiens individuels et de consultation de 
documents d’entreprise. Des entretiens individuels 
semi-dirigés (environ 60 minutes, enregistrés) ont été 
réalisés auprès de personnes clés des deux entreprises 
(personnes représentant la direction et syndicat, 
personne coordonnatrice SST, personne représentant 
l’encadrement de proximité). Un guide d’entretien a 
été élaboré et les questions portaient sur les mesures 
sanitaires (celles listées dans le questionnaire du volet 
épidémiologique), les difficultés rencontrées lors de 
l’implantation des diverses mesures, les besoins de 
l’entreprise, les représentations des causes du risque 
biologique du SRAS-CoV-2 dans l’entreprise, les 
représentations de la prévention du risque d’éclosion 
de la COVID-19 ou son ampleur dans l’entreprise, les 
processus d’implantation des mesures dans 
l’entreprise, ainsi que sur les moyens de mobilisation 
des employés. Aussi, tout document pertinent mis à 
notre disposition par l’entreprise a été consulté (ex. : 
registres des mesures, notes de suivi de gestion des 
cas). Cette étape a permis de cibler des situations de 
travail qui semblaient poser davantage de difficultés 
ou des difficultés importantes quant à la mise en 

application des mesures préventives en vue de réaliser 
l’objectif spécifique 2 du volet ergonomique. 
Pour le second objectif du volet ergonomique, des 
entretiens individuels semi-dirigés (environ 60 minutes, 
enregistrés) ont été réalisés auprès d’environ cinq 
travailleurs-euses provenant de différents postes de 
travail dans chacune des deux entreprises. Un guide 
d’entretien a été élaboré à partir de celui de Vézina 
et collaborateurs (2009) visant à comprendre l’activité 
de travail telle que réalisée, la variabilité des 
exigences et de la production, le vécu au travail, les 
difficultés rencontrées et les conséquences possibles 
du travail sur la santé (dont la COVID-19) et sur la 
production. Cet entretien a aussi permis de cibler des 
moments et des tâches qui ont été sélectionnés pour 
les observations. Des observations de l’activité de 
travail et de la production ont également été réalisées 
à deux ou trois reprises selon la variabilité et la 
complexité du travail. Ces observations visaient à 
comprendre le déroulement de l’activité de travail 
dans son contexte et, en particulier, lors des situations 
de travail qui posent des difficultés à l’intégration des 
mesures préventives dans la réalisation de l’activité de 
travail et pendant d’autres moments clés de la 
journée de travail (ex. : pauses, repas, etc.). Enfin, des 
rencontres d’autoconfrontation (St-Vincent et al., 
2011) ont été réalisées individuellement avec les 
personnes participantes. Ces entretiens (environ 60 
minutes, enregistrés) avaient pour but de valider 
l’interprétation des résultats obtenus au cours des 
étapes précédentes du volet ergonomique et de 
relever de nouvelles données, si tel était le cas. Les 
données ont fait l’objet d’une analyse qualitative de 
contenu thématique reposant sur une démarche 
déductive et inductive. (Miles et Huberman, 2003). 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DES 

VOLETS ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET 

ERGONOMIQUE ET PISTES DE 

RÉFLEXION SUR LA COMPLÉMENTARITÉ 

DES APPROCHES 

Sur le plan du volet épidémiologique, l’exercice de 
validation de contenu a permis de réviser le 
questionnaire original qui comportait 13 domaines et 
121 questions (incluant des sous-questions) à un 
questionnaire comportant 17 domaines et 141 
questions. Les résultats du volet ergonomique 
permettront d’enrichir cette révision, notamment, sur 
le plan de l’outil méthodologique (ex. : formulations et 
pertinence de certaines questions), des résultats (ex. : 
mise en contexte de résultats) et des limites liées au 
questionnaire et à son administration. 

Les rencontres avec les personnes ressources des 
entreprises ciblées ont permis d’identifier une 
personne représentant la direction (souvent la 
personne ressource elle-même, soit directrice des 
ressources humaines ou de la SST ou directeur des 
opérations) et une personne représentant les 
employés (ex. employé de la production) pour 
compléter le questionnaire d’enquête. Ces résultats 
seront mis en perspective avec ceux obtenus lors du 
volet ergonomique qui s’est déroulé auprès de 
différents acteurs clés du milieu de travail.  

L’obtention des données du SISAT pour la période du 
11 mars 2020 au 15 juillet 2021 a permis de constater 
que cette base de données permettrait de confirmer 
les dates de début et de fin des interventions en lien 
avec la COVID-19 des équipes en santé au travail, ce 
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qui peut échapper au souvenir d’une personne lors 
d’un entretien. Cependant, dans cette base de 
données, le détail sur les mesures mises en place n’est 
pas fourni, ni les informations sur les éclosions (ex. 
nombre d’éclosions et de cas, dates de début et de 
fin), ce qui nécessitera le recours à une source 
alternative de données (registre des éclosions du 
Québec, documents fournis par les entreprises) pour 
valider les informations qui seront rapportées par 
questionnaire.  

Du côté du volet ergonomique, les résultats 
préliminaires font ressortir la mise en place de plusieurs 
mesures préventives de la COVID-19 par ces milieux 
de travail tel que le port du masque de procédure et 
des lunettes de sécurité ou d’une visière, l’installation 
de cloisons en plastique de type Plexiglas, le 
réaménagement de lignes de production et/ou 
d’aires communes à des endroits où la distanciation 
physique est plus difficile (ex. : chaînes de découpe et 
d’éviscération, réfectoires), l’installation de 
distributrices de solutions hydroalcooliques pour 
favoriser davantage l’hygiène des mains, la 
réorganisation des horaires de travail (ex. : décalages 
de débuts de quarts de travail et des pauses pour 
diminuer le nombre de personnes au même endroit et 
au même moment afin de permettre la distanciation 
physique), etc. Ces nombreux changements portent à 
constater l’ampleur de l’importance de la pandémie 
pour ces milieux et les efforts mis de l’avant par ces 
derniers pour tenter d’appliquer, au mieux de leurs 
connaissances et de leurs ressources, les 
recommandations sanitaires émises par les autorités 
de la santé publique et/ou du système d’assurance 
public québécois voué à la promotion et au respect 
des droits et des obligations en matière de travail 
(Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail – CNESST). 

Sur la base de ces résultats, les analyses préliminaires 
du volet ergonomique ont également mis en 
évidence des difficultés rapportées par différents 
acteurs de ces milieux (direction, coordonnateur SST, 
représentant syndical, encadrement de proximité, 
travailleurs-euses) dans la mise en oeuvre des 
recommandations, ainsi qu’une variabilité dans 
l’application de certaines mesures au sein d’un même 
milieu de travail. Entre autres, les données tirées des 
entretiens et des observations font ressortir une mise en 
pratique variable de certaines mesures tout 
dépendant du travail réalisé et des conditions de 
réalisation du travail. Certaines situations de travail 
semblent représenter davantage d’enjeux pour 
l’application des recommandations sanitaires. C’est 
notamment le cas au poste de désossage où 
l’application de la mesure du port du masque 
obligatoire s’est avérée représenter un enjeu 
important sur le plan de la santé et de la sécurité des 
travailleurs-euses et de la production. La tâche de 
désossage exige un effort physique et un haut degré 
de précision des coups de couteau pour parvenir à 
dégager l’os de la pièce de viande et ce, sous 
contrainte de temps (courte durée du cycle de 
travail). À ce poste, les travailleurs-euses portent des 
lunettes de sécurité en vue de protéger les yeux de 
tous éclats ou coupures. L’ajout du port du masque de 
procédure obligatoire a été rapporté comme ayant 
occasionné une augmentation du nombre 
d’accidents du travail (notamment, des coupures et 
des lacérations) en raison de la présence de buée 
dans les lunettes causée par la condensation liée au 

port du masque lors d’une activité réalisée dans un 
environnement de travail froid. L’ajout du port du 
masque de procédure a également été rapporté 
comme occasionnant des répercussions sur le plan de 
la production (qualité du produit) en limitant la 
possibilité de bien voir le positionnement et 
l’enfoncement de la lame du couteau afin d’assurer 
une précision du geste pour dégager l’os de la pièce 
de viande. Face à ces difficultés, le port du masque à 
ce poste a plutôt été priorisé par la CNESST lorsque le 
nombre de cas de COVID-19 était élevé dans la 
région et le port des lunettes de protection (sans celui 
du masque, mais avec présence de cloisons) a été 
privilégié pour tout autre moment. Des postes où le 
travail est réalisé sous une température ambiante et 
une humidité élevées, tel que celui de l’abattage ou 
encore de la plumaison (situé à proximité de 
l’ébouillanteuse), ont également été rapportés 
comme occasionnant des difficultés importantes pour 
l’application de la mesure du port du masque de 
procédure obligatoire. Dans de telles conditions, le 
masque devient très rapidement mouillé en raison de 
la respiration et de l’effort ou encore souillé par les 
éclaboussures. La présence de variabilités revêt une 
dimension importante et qui peut s’avérer difficile à 
intégrer dans un questionnaire sans une phase 
préliminaire d’observations en situations réelles de 
travail (Vézina et Stock, 2005 ; Leclerc, 1998). 

Dans la même perspective, les entretiens ont permis 
de faire ressortir que l’applicabilité des mesures 
préventives peut représenter un autre degré de 
complexité lorsqu’il s’agit de personnes externes à 
l’entreprise mais oeuvrant au sein de celle-ci et dont 
le lien d’embauche n’est pas sous l’autorité directe de 
l’entreprise. À cet égard, la présence de travailleurs 
d’agences de placement de personnel semblerait 
occasionner des défis importants, entre autres, en 
raison du haut taux de roulement de ces travailleurs, 
du co-voiturage entre leur lieu de travail et celui de 
leur résidence qui peut aussi être située dans une zone 
où le nombre de cas de COVID-19 est élevé 
(transmission communautaire élevée), de l’absence 
de liens de subordination ou d’appartenance à un 
collectif de travail au sein du milieu de travail, ainsi que 
du peu de savoirs et de savoir-faire dont ils disposent 
pour faire face aux contraintes du travail rencontrées 
tout en intégrant les mesures sanitaires demandées. 

Enfin, une autre difficulté ressortie quant à 
l’application des recommandations sanitaires est liée 
à certains conflits ou à un manque de cohérence 
entre des mesures préventives de la COVID-19 et des 
normes/exigences de salubrité des aliments 
auxquelles doivent se soumettre ces milieux. Par 
exemple, pour certaines entreprises, il s’avère difficile 
de respecter à la fois la mesure sanitaire du nombre 
maximal de personnes recommandé dans une pièce 
(en fonction des dimensions de la pièce pour assurer 
la distanciation physique) et la norme de salubrité des 
aliments exigeant un lieu distinct de repas/pauses 
pour les travailleurs-euses du secteur « cru » de celui 
pour les travailleurs-euses du « cuit ».  

De tels résultats permettent de mieux comprendre des 
difficultés rencontrées par ces milieux dans 
l’application des recommandations sanitaires et la 
nécessité d’une prise en compte du travail réel dans 
l’élaboration de mesures préventives à la COVID-19. 
Ces résultats, issus d’une approche ergonomique, 
reposent sur une étude en profondeur au sein de 
situations de travail ciblées et visent à enrichir 
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l’élaboration d’un questionnaire, basé sur une 
approche épidémiologique, qui visera un plus large 
échantillon d’entreprises du secteur lors de la phase 2 
du projet. Cette seconde phase visera à évaluer 
l’efficacité des mesures afin d’établir des liens entre la 
probabilité d’une éclosion et l’ampleur des éclosions 
avec les diverses mesures mises en œuvre. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Cette phase 1 du projet a permis d’apprécier les 
forces et les défis respectifs associés aux approches 
ergonomique et épidémiologique, mettant ainsi en 
lumière leur complémentarité afin d’évaluer l’impact 
des mesures préventives sur les éclosions de COVID-19 
et de mieux comprendre les difficultés entourant la 
mise en œuvre des mesures dans les milieux de travail. 
La complexité et la richesse des informations fournies 
par la combinaison des approches ergonomique et 
épidémiologique permettra de contextualiser et 
d’éclairer l’étude des liens entre la survenue et 
l’ampleur des éclosions avec les mesures sanitaires 
obtenus lors de la phase 2 dans le but ultime 
d’améliorer les recommandations de santé publique 
pour ce secteur en vue de vagues pandémiques ou 
d’épidémies futures. 
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Résumé. Cette étude s’inscrit dans un projet de conception d’un filet de pêche respectueux de 

l’environnement marin. L’étude v ise à améliorer la compréhension des usages actuels pour construire un 

environnement favorable à l’appropriation d’un filet de pêche biodégradable. Dans ce cadre, l’étude 

s’intéresse aux schèmes mobilisés par les pêcheurs lors de l’utilisation d’un filet de pêche, et aux 

contraintes subies par le filet. La théorie instrumentale (Rabardel, 1995) est utilisée pour l’analyse des 

schèmes d’utilisation du filet et permet de modéliser l’activ ité. L’étude a été effectuée à partir 

d’observations in situ à bord de 2 bateaux de pêche et d’entretiens d’auto-confrontation explicitante 

menés auprès de 4 matelots. Les résultats ont mis en év idence les usages réels du filet de pêche. Sur cette 

base, des recommandations techniques de conception (prenant en compte les contraintes subies par 

le filet) ont été proposées, les caractéristiques d’usage à prendre en compte dans la conception 

(schèmes d’utilisation) ont été soulignées. 

Mots-clés : observations, entretiens, modélisation et simulation, conception du lieu de travail et des équipements 

The analysis of the unmeshing activity: contributions for the 
design of a biodegradable fishing net 

Abstract. This study is part of a project to design a fishing net that respects the marine environment. The 

study is intended to further the understanding of current uses in order to build an environment that is 

conducive to the appropriation of a biodegradable fishing net. Within this framework, the study focuses 

on the schemas mobilized by fishermen during the use of a fishing net, and the constraints undergone by 

the net. The instrumental theory (Rabardel, 1995) is used to analyze the « schemes » of net use and to 

model the activ ity. The study was based on in situ observations aboard two fishing boats and explicitating 

self-confrontation interv iews with four fishermen. The results highlighted the actual uses of the fishing net. 

Based on these results, technical design recommendations (taking to account the constraints undergone 

by the net) were suggested; usage specifications to be taken into account in the design (« usage 

schemes ») have been highlighted. 

Keywords: observation, interviews, modelling and simulation, workplace and equipment design
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INTRODUCTION 

Contexte du projet 

L’étude s’inscrit dans le cadre du projet INTERREG 

INdIGO (INnovative fIshing Gear for Ocean). Ce projet 

porte sur la conception et la mise à disposition d’un 

filet de pêche biosourcé, aux composants d’origine 

végétale, et biodégradable en milieu marin dans un 

objectif de développement durable des pratiques de 

pêche. Le projet INdIGO regroupe 10 partenaires 

français et anglais, académiques (Université de 

Bretagne Sud, Université de Plymouth, Université de 

Portsmouth, SMEL, IFREMER et CEFAS) et industriels ou 

experts en matériaux (NaturePlast, Filt, IRMA et Marine 

South East). Le projet comporte plusieurs volets, dont 

un psycho-ergonomique qui vise à intégrer les futurs 

utilisateurs tout au long du processus de conception,  

de l’acceptabilité de l’engin de pêche 

biodégradable à son appropriation par les pêcheurs.  

Enjeu environnemental 

Actuellement, les engins de pêche sont conçus autour 

d’objectifs de rentabilité, de performance et de 

résistance dans le temps ; la problématique 

environnementale est mise au second plan. Le 

remplacement des plastiques conventionnels non-

biodégradables par des matériaux respectueux de 

l’environnement est une innovation majeure dans le 

secteur de la pêche maritime professionnelle. Les 

travaux actuels abordent la question des propriétés 

mécaniques de ces nouveaux engins de pêche (Su et  

al., 2019 ; Seonghun et al., 2020), de leur efficacité (Kim 

et al., 2018 ; Grimaldo et al., 2019 ; Grimaldo et al., 

2020) et de leur impact sur l’environnement (Wilcox et  

al., 2016). En revanche, la question de leur usage par 

les pêcheurs n’est jamais posée. Or cette substitution 

ne sera pas sans conséquence sur l’activité des 

pêcheurs, le filet de pêche constituant un instrument 

central dans l’activité.  

La problématique abordée dans ce document est : 

comment l’analyse de l’activité s’inscrit dans une 

démarche de conception centrée utilisateurs et  

participe à l’appropriation de l’innovation par les 

pêcheurs ? 

CADRE THEORIQUE 

Les situations de travail varient selon le contexte, les 

caractéristiques de l’opérateur, la tâche, et les 

régulations réalisées consciemment ou non. Chaque 

situation est singulière ; toutefois l’analyse de plusieurs 

situations permet de modéliser une activité. L’analyse 

des situations doit prendre en compte les « opérations 

manuelles et intellectuelles réellement mises en jeu à 

chaque instant par l’opérateur pour atteindre ses 

objectifs (pas nécessairement et/ou uniquement ceux 
prescrits) selon les contraintes du contexte » (Amalberti  

& Hoc, 1983).

Dans le cadre de l’analyse de l’usage situé d’un outil, 

la théorie instrumentale de Rabardel (1995) est  

pertinente. L’auteur distingue artefact et instrument. 

L’artefact renvoie à un dispositif matériel ou 

symbolique conçu comme moyen d’action dans le 

cadre d’une activité (Rabardel, 1995 ; 2015) tandis 

que l’instrument renvoie à « l’usage par le sujet 

[individu/opérateur] de l’artefact en tant que moyen 

qu’il associe à son action » (Rabardel, 1995 ; Béguin &

Rabardel, 2000). Un filet de pêche en sortie d’usine est  

considéré comme un artefact et comme un 

instrument lorsqu’il est utilisé comme moyen d’action 

au service de l’activité, la pêche maritime.

L’instrument suppose l’association de schèmes 

d’utilisation par l’opérateur (Rabardel, 1995 ; Béguin &

Rabardel, 2000) à un artefact. Les schèmes 

d’utilisation sont de trois ordres (Rabardel, 1995) : 

- Les schèmes d’usages : actions et activités

directement liées à l’artefact (par exemple,

manipuler un bouton),

- Les schèmes d’action instrumentée : dirigés

vers le but poursuivi et servent à opérer des

transformations sur l’objet de l’activité (par

exemple, régler un siège),

- Les schèmes d’activité collective

instrumentée : coordination des actions

individuelles et intégration des résultats pour

atteindre des buts communs.

Pour l’auteur, les schèmes d’utilisation organisent  

l’action, l’utilisation, la mise en œuvre et l’usage de 

l’artefact. Les schèmes ne s’appliquent pas 

directement ; ils dépendent du contexte spécifique de 

chaque situation et s’actualisent sous forme de 

« procédures ».

Analyser l’usage situé du filet de pêche via la théorie 

instrumentale (Rabardel, 1995) revient à identifier les 

schèmes d’utilisation du filet mobilisés par les matelots 

au cours de l’activité. Parce que les schèmes 

renvoient à une organisation invariante de la 

conduite pour traiter une classe de situation donnée 

(Rabardel, 1995 ; Vergnaud, 1990, 2013), il nécessai re 

d’observer plusieurs situations en centrant l’analyse sur 

différentes procédures d’utilisation du filet de pêche.

CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

Pour modéliser les schèmes mobilisés dans l’activité de 

pêche, deux types de données ont été recueillis : des 

observations in situ de l’activité de pêche et des 

entretiens d’auto-confrontation explicitante.  

L’analyse de l’activité des pêcheurs a été réalisée lors 

d’embarquements sur 2 fileyeurs bretons. Chaque 

équipage était composé de quatre pêcheurs 

morbihannais : trois matelots et un patron pêcheur.  

L’observation, outillée par une grille d’observation et  

une Go-Pro, a porté sur la manipulation du filet de 

pêche lors de l’activité de pêche. Des entretiens 

d’autoconfrontation explicitante (Cahour, Licoppe & 

Créno, 2018) ont été réalisés auprès de quatre 

matelots pour compléter les observations. Les données 

vidéo, constituées de 11 séquences vidéo, ont été 

codées à l’aide du logiciel BORIS. Les entretiens 

d’auto-confrontation explicitante ont été 

intégralement retranscrits. 

Les données ont été traitées de façon à obtenir un 

niveau fin de description des situations ; ceci servant à 

comprendre l’usage réel du filet (manipulations) et les 

schèmes mobilisés (stratégies). 
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RÉSULTATS 

De premiers résultats ont montré que le filet de pêche 

est majoritairement manipulé lors du démaillage des 

captures, c’est-à-dire lorsque les matelots doivent 

extraire le plus rapidement possible la capture du filet 

sans l’abîmer ni l’endommager.

L’activité de démaillage est dépendante du contexte 

(pression temporelle), du type de capture (facile ou 

difficile à démailler), du type de filet (simple ou trémail) 

et de l’activité des autres membres de l’équipage. Si  

les tâches ne sont pas coordonnées et/ou que le 

rythme entre les matelots diffère, il peut y avoir une 

incidence sur l’activité de démaillage (par exemple : 

filet emmêlé ou trop tendu).

Les résultats de l’analyse de l’activité de démaillage 

ont été décrit selon deux axes :  

- Les schèmes d’utilisation, pour comprendre

ce que les pêcheurs mettent en œuvre au

cours du démaillage d’une capture.

- Les effets de ces schèmes sur le filet de

pêche.

Schèmes d’utilisation 

L’analyse des données verbales (entretiens d’auto -

confrontation explicitante) combinées aux données 

vidéo a servi à modéliser les schèmes d’utilisation 

mobilisés par les matelots. Une modélisation de 

l’ensemble des onze situations analysées a été 

effectuée. La modélisation d’une situation de 

démaillage est présentée dans la figure 1. 

Figure 1 : modélisation de l’organisation de l’activité de démaillage d’un chignon,  
12h22, embarquement du 8 janvier 2021 à bord du fileyeur Les Océanes 

L’analyse des schèmes d’utilisation du filet a mis en 

lumière les stratégies de démaillage utilisées par les 

matelots. Il a par exemple été montré que les matelots 

choisissent délibérément de casser les mailles du filet 

pour extraire des captures rapidement en cas de 

pression temporelle ; ce qui est à intégrer dans la 

conception du filet de pêche biodégradable. Il a aussi  

été montré que la perception visuelle du nombre de 

mailles sur la capture participe au choix de la stratégie 

; ce constat souligne l’importance de distinguer les 

mailles du filet. 

Effet des schèmes d’utilisation 

Les résultats de l’analyse vidéo ont été décrits sous 

forme de chronogrammes. Un exemple est donné en 

Figure 2. Les chronogrammes ont servi à objectiver les 

effets des schèmes d’ut ilisation du filet. 

Figure 2 : chronogramme d’activité de démaillage d’un chignon, 12h22, embarquement 
du 8 janvier 2021 à bord du fileyeur Les Océanes 

L’analyse des chronogrammes a mis en avant les 

forces exercées sur le filet par les matelots. Les 

différentes actions identifiées (tirer, tordre, frapper,  

secouer, suspendre, traîner, écarter, glisser, tendre) 

ont été quantifiées et rapportées à une journée 

d’utilisation du filet de pêche. Par exemple, l’action de 

tirer sur les mailles du filet a été identifiée comme 

l’action la plus fréquente (66% des actions sur 

l’ensemble des séquences analysées, cf. fig. 1). Les 

actions effectuées sur le filet ont été rapportées en 

termes de contraintes pour constituer une base de 

recommandations de conception. 

CONCLUSION ET DISCUSSION  

Les résultats ont apporté des éléments pour la 

conception et dans le processus de conception. 

Apports dans la conception 

Les résultats ont contribué à renforcer la 

compréhension de l’activité au sein du comité 

scientifique du projet INdIGO.  

Grâce à la modélisation des schèmes d’utilisation du 

filet de pêche, le cycle de conception a été inversé.  

Il était initialement prévu de concevoir le filet de 

pêche biodégradable sur la base de modes 

opératoires (prévus par les concepteurs) puis de tester 

a posteriori son adéquation avec les activités. Grâce 

à l’analyse de l’activité, les schèmes d’utilisation 

(élaborés par les pêcheurs), identifiés dans les activités 

d’usage, serviront à définir des modes opératoires à 

destination des concepteurs. 

Le filet de pêche biodégradable pourra ainsi être 

assimilé à des schèmes déjà constitués (ceux mobilisés 

dans l’utilisation des filets actuels), ce qui favorisera 

son appropriation par les pêcheurs. 

Utiliser les schèmes d’utilisation existants comme base 

de conception donne une importance 

supplémentaire aux futurs utilisateurs et les engage 

davantage dans le processus de conception.  

L’analyse a permis d’engager un dialogue entre les 

pêcheurs et l’équipe de conception. Cette rencontre 

des mondes (termes empruntés à Daniellou, 2007) 

tend à horizontaliser le processus de conception car 

elle éveille l'intérêt des opérateurs pour le projet des 

concepteurs, facilite la sollicitation des professionnels 
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de la pêche, et implique davantage les professionnels 

dans leurs pratiques futures.  

Apports pour la conception 

Les recommandations issues de l’analyse d’activité 

ont aussi porté sur l’ajustement de tests initialement 

prévus pour qu’ils intègrent l’activité de démaillage -

jusqu’alors non prise en compte par l’équipe de 

conception. De fait, les tests correspondront  

davantage à la réalité du terrain. Par exemple, il a été 

recommandé d’augmenter les sollicitations cycliques 

programmées pour simuler l’action de tirer sur les 

mailles du filet lors du démaillage d’une capture. 

D’autres recommandations intégrant davantage les 

pêcheurs ont été proposées :  

- Essais manuels pour simuler l’action de casser

le filet et étudier la déformation du fil.

- Tests utilisateurs pour le démaillage de

captures fictives avec le prototype (test) et

plusieurs filets standards (contrôle).

Ces recommandations servent à valider l’adéquation 

du filet de pêche biodégradable à l’activité de pêche 

selon différents critères comme la couleur et la 

résistance. De fait, elles visent à identifier les conditions 

favorables à l’appropriation du filet de pêche 

biodégradable par les matelots. 

Synthèse et apports de l’étude 

Ces apports (dans la conception et pour la 

conception) contribuent favorablement au processus 

de conception et démontrent l’intérêt d’une analyse 

fine de l’activité pour développer les conditions 

favorables à l’appropriation d’un nouvel artefact.  

De plus, l’activité de pêche a fait l’objet d’une analyse 

fine sur la phase spécifique de démaillage des 

captures. Cette orientation est originale dans le 

secteur de la pêche professionnelle puisque l’activité 

de pêche a couramment été analysée pour identifier 

et évaluer les risques pour les individus (Andro, Myre & 

Roger, 1991 ; Charvet, Laurioux & Lazuech, 2016 ; 

Ifremer, 1987 ; 2011 ; 2019 ; Le Berre, Le Du & Le 

Sauce, 2008 ; Morel, 2007 ; Roger, Chomal, Ouellet & 

Longchamps, 1987). Jusqu’à présent, la modélisation 

des schèmes mobilisés par les matelots et les 

contraintes subies par le filet de pêche n’avaient pas 

été documentées. 

Du fait des objectifs de l’étude, les résultats ont 

été considérés sous un angle de conception. Il serait  

toutefois intéressant de les exploiter à d’autres fins. 

Comme l’a souligné Leplat (2000), la partie invariante 

de la tâche (schèmes) peut être utilisée à des fins de 

qualification, de formation ou d'instruction. D’autres 

pistes, comme la rédaction de procédures ou la 

sensibilisation aux TMS seraient également  

envisageables.

MISE EN PERSPECTIVE 

La présente recherche s’inscrit dans l’axe « Situations 

de vulnérabilité numérique, sociale, économique, 

démocratique, écologique : comment agir ensemble 

et durablement ? » de la SELF. En effet, l’étude porte 

sur l’analyse de l’activité comme moyen de co-

concevoir un filet de pêche biodégradable pour 

répondre à un enjeu environnemental. 

L’étude est plus spécifiquement intégrée aux 

thématiques « Ergonomie et innovations » ou 

« Ergonomie et société » puisqu’il s’agit de participer à 

la conception d’un nouvel engin de pêche 

biodégradable afin d’accompagner la transition 

d’une pratique de pêche actuelle à une pratique de 

pêche durable. 

Le processus de transition de pratiques est amorcé sur 

un versant social et individuel. En effet, l’émergence 

d’un dialogue entre les deux mondes professionnels – 

que sont le monde des pêcheurs et celui des 

concepteurs – participe à penser conjointement 

l’activité et le futur de la profession (versant social). Le 

versant individuel de la transition est initié par la 

démarche d'ergonomie participative menée, 

notamment par l’utilisation des observations in situ et 

des entretiens d’auto-confrontation explicitante qui 

poussent à une réflexivité des opérateurs sur leurs 

pratiques de pêche. 

Sur plus long terme, lorsque le prototype du filet de 

pêche biodégradable sera mis à disposition des 

pêcheurs, il sera possible d’analyser son utilisation et 

de la comparer à l’utilisation du filet conventionnel 

pour identifier d’éventuelles modifications d’usage.
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Résumé. 
La  prévention de la santé au travail des artistes du spectacle vivant émerge sous l’impulsion des services de 

santé au travail et des mutuelles du secteur. Nous proposons de mieux comprendre les ressources et contraintes 
vécues par 8 artistes du spectacle vivant appartenant à la même compagnie. 3 femmes, danseuses, et 5 hommes, 
musiciens, ont été invités à choisir des cartes projectives afin d’évoquer leur représentation du métier, le réel de leur 
métier et leur métier idéal. L’analyse thématique des discours expliquant le choix de la carte a permis de mettre en 
évidence, que la satisfaction au travail, le plaisir ressenti, le sentiment d’être utile à autrui et les occasions d’exercer 
ses compétences et d’en apprendre de nouvelles, sont les ressources principales pour faire face aux difficultés de 
gestion des émotions et de gestion des sphères de vie du métier d’artiste. Cette étude exploratoire montre 
l’importance de mieux connaître cette profession et abonde aux modèles de l’équilibrage entre ressources et 
contraintes permettant de maintenir son activité professionnelle et sa santé.  

Mots-clés : Santé au travail, Sens du travail, Identité professionnelle, Artistes. 

What resources and constraints to health are 
experienced by street performers? 

Abstract. 
Occupational health prevention for artists is emerging under the impulse of occupational health services and 

mutual insurance companies in the sector. We propose to understand the resources and constraints experienced by 
8 performing artists belonging to the same artistic company. 3 women, dancers, and 5 men, musicians, were invited 
to choose projective cards in order to evoke their representation of the profession, the reality of their profession and 
their ideal profession. The thematic analysis of the speeches explaining the choice of the card, made it possible to 
highlight that job satisfaction, the pleasure felt, the feeling of being useful to others and the opportunities to exercise 
one's skills and to learn new ones, are the main resources for coping with the difficulties of managing emotions and 
managing the spheres of life of the artist's trade. This exploratory study shows the importance of learning more about 
this profession and provides models for balancing resources and constraints to maintain professional activity and 
health.  

Keywords: Occupationnal Health, Occupationnal Meaning, Occupationnal identity, Artists. 
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INTRODUCTION 

Les métiers d’art sont avant tout des métiers 
de passion (Dumas, 2009), désignée par Donnat (2009) 
comme l’engagement « dans une pratique exigeante 
qui donne du sens à l’existence ».  Le contenu du 
travail artistique qui se veut souvent une création 
spontanée et impermanente ;  les relations de travail 
avec l’appartenance des artistes à des collectifs de 
travail pluriels, ad hoc où pour pouvoir travailler il est 
nécessaire de consentir à « une adhésion forcée mais 
librement ressentie » (propos d’artiste lors de la 2ème 
édition des journées de la prévention dans le 
spectacle vivant, 18 Juin 2019), ou encore l’isolement, 
les horaires de travail, la reconnaissance, interrogent 
sur le vécu du travail des artistes indépendants. 
D’autant plus qu’une enquête récemment menée par 
Record Union (plateforme suédoise de diffusion 
numérique de musique) montre que 73 % des 
musiciens indépendants interrogés souffrent de 
maladies mentales en 2019, ce qui est une proportion 
particulièrement importante pour un secteur de 
travail. La peur de l’échec, l’instabilité financière, la 
pression du succès ou encore la solitude sont mises en 
avant comme étant à l’origine de ces troubles. 
L’enquête GAM (2019) montre que les conflits entre les 
sphères de vie, les difficultés financières pour vivre de 
son art, les inquiétudes sur l’avenir professionnel, les 
pressions liées à l’atteinte de résultats, les mauvaises 
habitudes de sommeil/alimentaire, la détresse 
psychologique, et les difficultés relationnelles, sont 
également facteurs de mal-être chez les musiciens 
français. Ces dimensions assez classiques dans les 
études sur les liens entre conditions de travail et santé 
montrent donc l’importance de s’intéresser à la santé 
au travail des artistes. 

Dans cette communication nous nous 
intéressons parmi les métiers artistiques, à ceux des 
métiers du spectacle vivant, et plus particulièrement 
aux artistes « interprètes ou exécutants » (INRS, 2009) 
qui prétendent au statut d’intermittent et dont la 
pratique artistique est la musique et la danse. Menger 
(2009) précise que le métier d’artiste indépendant 
présente des caractéristiques propres : «Les carrières 
artistiques ont aussi pour caractéristique un faible 
attachement à des organisations, les artistes agissant 
souvent à la manière de petites firmes, à travers leur 
pratique de la pluriactivité et à travers leurs initiatives 
entrepreneuriales (création de structures associatives, 
de petites entreprises, de compagnies artistiques, 
d’agences de production, direction de festivals et de 
manifestations artistiques) ». De plus, De Heusch, 
Dujardin, et Rajabaly (2011) montrent que « Les 
travailleurs du secteur artistique et des métiers de la 
création, comme d’autres « intermittents de 
l’immatériel » sont en effet de plus en plus confrontés 
à un mode de travail « projet ». Cela signifie 
notamment qu’il incombe à ces travailleurs de trouver 
eux-mêmes les clients, les distinguant de ce fait des 
intérimaires et les rapprochant des entrepreneurs ». 
Toutes les raisons évoquées précédemment nous 
amène à penser que ce statut et l’activité qui en 
découle est pertinente à étudier pour notre discipline, 
et ce d’autant plus que le métier d’artiste a été étudié 
principalement avec l’éclairage sociologiques. 

CADRE THÉORIQUE 

Comme les métiers artistiques « souffrent 
traditionnellement d’une absence de définition 
pleinement satisfaisante » (Dumas, 2009), une question 

est donc adressée aux psychologues du travail et 
ergonomes sur les difficultés identitaires propres à ces 
métiers. Nos premières enquêtes exploratoires (Bruno, 
2019 ; Marter, 2019), montrent l’importance de 
poursuivre les travaux principalement sociologiques 
(Bourdieu, 1992 ; Freidson, Chamboredon & Menger, 
1986 ; Menger, 2009) en investiguant les liens entre le 
vécu du travail des artistes et les possibles impacts sur 
la santé mentale, physique et sociale. D’autant plus 
que la prise en charge et le suivi de la santé dans ces 
métiers reste problématique et que la culture de la 
prévention reste à être construite et développée dans 
le secteur (Chalouin, 2018).  

La question de l’identité professionnelle 
Les études récentes sur la préservation de la 

santé (Démérouti et al., 2015), montrent à quel point, il 
est important non pas de considérer des facteurs de 
risques qui seraient adaptés à toutes pratiques 
professionnelles, mais bien de faire émerger par 
métiers, l’équilibre trouvé par les salariés eux-mêmes 
pour maintenir et construire un sens au travail 
bénéfique pour la santé.  

Les métiers artistiques sont fortement 
marqués par des questions d’identité de métier, c’est-
à-dire le sentiment d’appartenance à une profession 
résultant d’un processus d’identification à des 
collectifs, des groupes professionnels ou non (Osty, 
2008). Sainsaulieu (2014) définit l’identité au travail 
comme étant « à la fois la permanence des moyens 
sociaux, la reconnaissance et la capacité pour le sujet 
à conférer un sens durable à son expérience. » Fray et 
Picouleau (2010) évoquent trois facteurs qui 
interviennent dans la construction tout au long de la 
vie de l’identité professionnelle : 
- L’identité par le métier qui correspond à la

manière dont l’individu s’identifie à la définition
de son métier tout en mettant en œuvre ses
propres compétences ;

- L’identité par l’appartenance à un ou des 
groupes qui partagent des normes, valeurs,
intérêts, comportements comme des références 
auxquels l’individu se compare ;

- L’identité par l’appartenance à une organisation
qui correspond à la relation qu’a l’individu avec
cette entité.
La question de l’identité de métier pose à la fois

celle de la reconnaissance au travail, puisque pour 
s’identifier il faut reconnaître appartenir à un collectif 
qui nous a lui-même reconnu, et celle du sens du 
travail comme le propose Sainsaulieu (2014).  

La question de la reconnaissance du travail 
La reconnaissance du travail est une forme 

de jugement témoignant de la valeur accordée par 
autrui à la contribution d'une personne dans son 
travail. La reconnaissance prend la forme d’un 
jugement d'utilité technique, social ou économique, 
ainsi qu'un jugement de beauté portant sur la qualité 
du travail (Gernet & Dejours, 2009). La reconnaissance 
par les pairs est à la fois source de contraintes et 
source de ressources chez les artistes indépendants : 
«les carrières artistiques, comme les carrières « 
professionnelles », sont largement fondées sur la 
réputation certifiée par la communauté des pairs et 
par des cercles d’experts et d’intermédiaires dans les 
mondes de l’art » (Menger, 2009).  

Brun et Dugas (2005) mettent en évidence 
qu'il existe cinq types d'interactions dans lesquels nous 
sommes susceptibles de recevoir de la 
reconnaissance : le niveau organisationnel, les 
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interactions verticales ou hiérarchiques, le niveau 
externe, le niveau social. Ces niveaux de 
reconnaissance ne semblent pas pouvoir tous 
correspondre aux particularités du métier d’artiste 
indépendant, compte tenu des particularités de sa 
pratique : absences de relations hiérarchiques, non-
appartenance à une organisation fixe, image du 
métier renvoyée par la société à travers le « statut 
d’intermittent » ou encore l’idée que « pratiquer son 
art ce n’est pas travailler » (Bruno, 2019). De plus 
comme ces métiers sont souvent considérés comme 
des « métiers-passion » (Loriol et Leroux, 2015), il est 
souvent mal perçu de s’en plaindre. 

Dans une étude pour l'Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), 
Morin et Aranha (2007) ont montré que la 
reconnaissance est un facteur important dans la 
variance du bien-être et de la détresse 
psychologique. En effet, l'analyse de régression 
effectuée sur les réponses de leur enquête a permis de 
montrer que ce qui explique le mieux le score de bien-
être psychologique (R2 = 11.2%, p <0.01), sont les 
variables «Reconnaissance» et celle relative au «Sens 
du travail». 

La question du sens du travail 
Il nous paraît donc fortement pertinent 

d’étudier les composantes du sens du travail pour les 
artistes du spectacle vivant. Isaksen (2000) décrit le 
sens du travail comme la perception d’un état de 
satisfaction engendré par la perception de 
cohérence entre l’individu et le travail qu’il effectue. 
Dans cette perspective, le sens du travail serait 
tributaire de la cohérence entre les attentes, les 
valeurs d’un travailleur et les gestes professionnels 
(Clot, 2001) qu’il effectue dans son milieu de travail. 
Or, le fondement de la psychologie du travail et de 
l’ergonomie (Leplat et Cuny, 1997, Clot, 2001, Guérin 
et al., 1997) place la réalisation du travail dans un 
compromis constant entre tâches prescrites et la 
réalité du travail, mettant à mal quotidiennement la 
cohérence, et donc le sens. En effet, l’activité 
comporte en elle, une part d’imprévisibilité (Lhuilier, 
2010) donnant toute sa place au réel de l’activité et à 
son vécu avec sa part d’activités empêchées, 
contrariées. Isaksen (2000) montre qu’il est possible de 
donner du sens à son travail, malgré des conditions 
difficiles ou des caractéristiques pas entièrement 
satisfaisantes en s’appuyant sur des ressources (Clot, 
2015), le sens du travail peut se construire sur ces 
différentes opportunités lorsqu’il est:  
- possible de s’identifier à son travail et à son 

environnement de travail ;
- possible d’avoir des bonnes relations avec les 

autres et de se préoccuper de leur bien-être ;
- possible d’avoir le sentiment que le travail est utile

et contribue à l’accomplissement d’un projet
important ;

- possible d’avoir le sentiment que le travail
accompli est important pour les autres, est
bénéfique pour autrui ;

- possible d’apprendre et avoir du plaisir de
s’accomplir dans son travail ;

- possible de participer à l’amélioration de
l’efficacité des processus et des conditions de
travail ;

- possible d’avoir le sentiment d’autonomie et de
liberté dans l’accomplissement de son travail ;

- possible d’avoir le sentiment de responsabilité et
de fierté du travail accompli.

- 

De plus, nous souhaitons porter une attention 
particulière à la cohérence entre le travail réel et 
l’idéal de travail, puisque cette cohérence induirait un 
sentiment de sécurité (Morin & Aranha, 2007) et serait 
donc un facteur favorable à la santé.   

Problématique 
Pour les artistes indépendants, engagement 

et création peuvent prendre une place 
prépondérante dans les équilibrages entre ressources 
et tensions du métier d’artiste indépendant (Marter, 
2019) ; l’objectif de cet article, est donc d’identifier les 
ressources et tensions présentes dans le métier 
d’artistes indépendants du spectacle vivant. Pour 
cela, nous avons choisi d’identifier les dimensions 
ressources du sens du travail et leurs liens avec les 
possibles constructions identitaires ainsi que les sources 
et forme de reconnaissance. 

MÉTHODE 

Afin de recueillir des données sur les 
dimensions du sens du travail, de l’identité de métier, 
des formes de reconnaissance, ainsi que la cohérence 
ou l’incohérence entre travail idéal et travail réel, nous 
avons analysé les échanges de 8 artistes du spectacle 
vivant du spectacle dit « de rue » appartenant à la 
même compagnie. Tous sont intermittents du 
spectacle, et engagés dans plusieurs projets 
individuels ou collectifs et ne présentent pas 
d’altération de la santé au niveau physique, 
psychique ou social.  

Les participants à notre étude, se retrouvent 
régulièrement autour de 2 répétitions et 2 à 3 dates de 
spectacles par mois. 3 femmes, danseuses, et 5 
hommes, musiciens, ont été invités à participer à un 
entretien collectif. Pour initier les échanges et recueillir 
leur point de vue individuel, ils ont été invités à choisir 
des cartes dessinées parmi  89 cartes possibles 
(support Dixit (Roubira, 2017)) pour répondre à 3 
questions et à présenter les cartes choisies aux autres 
membres du groupes.  

La première question visait à appréhender le 
métier tel qu’ils se le représentent, ou le présentent aux 
autres « Choisissez 2 cartes représentatives de votre 
métier» et donc à explorer l’identité de métier.  La 
seconde question portait sur le travail réel, tel qu’il est 
réellement vécu « Choisissez 2 cartes représentatives 
selon vous du réel de votre métier , le travail du 
quotidien, de tous les jours » afin notamment de faire 
émerger les compromis et éventuelles contraintes liées 
à l’activité. Enfin la troisième question «  Choisissez 2 
cartes les plus représentatives votre métier idéal » visait 
à recueillir leur perception de l’idéal métier 
permettant à la fois d’analyser la cohérence ou 
l’incohérence entre travail réel et travail idéal, mais 
aussi d’identifier les ressources du métier. Une analyse 
thématique des échanges (plus que de l’image 
choisie) suivant les cadres théoriques présentés 
précédemment a permis de dresser les résultats 
suivants. 

RESULTATS 

Le travail présenté : l’identité de métier et la 
reconnaissance 

L’analyse thématique des réponses à notre 
première question « Choisissez 2 cartes représentatives 
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de votre métier» met en évidence 2 thèmes 
principaux. L’un porte sur la perception par les artistes 
de leur identité de métier, et l’autre sur la résonnance 
de cette identité en termes de reconnaissance, 
rejoignant alors tel qu’évoqué dans le cadre théorique 
la forte imbrication entre ces 2 ressources à la santé. 

Les artistes se définissent avant tout par 
rapport à leur pratique artistique « je suis danseuse » 
(n=3) ou « je suis musicien » (n=5), rejoignant ici le 
premier facteur de la construction de l’identité 
professionnelle de Frais et Picouleau (2010). 
Concernant le facteur de la construction 
professionnelle liée à l’appartenance à un groupe qui 
partage les mêmes normes et valeurs, les artistes 
interrogés évoquent le plaisir de travailler en équipe 
(n=4)et la grande autonomie dont disposent les 
artistes (n=2) et le propos artistique (n=5) visant à 
raconter une histoire à un public pas toujours prêt à se 
divertir. Il revient également que ce métier tient en lui 
quelque chose de l’enfance (n=4) et que de ce fait, il 
place l’artiste un peu à part du reste de la société 
(n=4). La solitude est évoquée comme liée à l’acte de 
présenter son spectacle « face aux autres » et comme 
parfois un obstacle à la réussite du propos artistique. 
Ce facteur est donc très lié à la reconnaissance. En 
effet, l’identité professionnelle des artistes du 
spectacle vivant repose sur l’offrande faite à un public 
qui peut apprécier la prestation (n=3), être surpris 
(n=4). 3 artistes évoquent également qu’il arrive de 
recevoir de la reconnaissance au travail sur des 
critères inattendus, auxquels ils ne s’attendaient pas 
(n=3). 

 La reconnaissance du métier s’appuie donc 
principalement pour notre échantillon sur le jugement 
social, c’est-à-dire ce que renvoie le public le temps 
du spectacle et ceci contribue au sentiment d’être 
utile à autrui (n=2). Une seule artiste interrogée évoque 
la reconnaissance horizontale (Brun et Dugas, 2005), 
(celle des paires) comme faisant partie de l’identité 
de métier. 

Le travail réel : de la polyvalence, du poly-projet 
et la gestion émotionnelle 

Lorsqu’on évoque le travail le travail réel, 
l’analyse thématique à la deuxième question 
« Choisissez 2 cartes représentatives selon vous du réel 
de votre métier , le travail du quotidien, de tous les 
jours », indique que ce qui constitue pour les artistes, 
un moyen de perdurer dans le métier, est la nécessaire 
compétence dans sa pratique (n=5), qu’il faut 
régulièrement entretenir par la formation (n=3) et la 
création (n=3). Ils évoquent un métier où 
l’apprentissage est permanent (n=5). 3 d’entre eux 
évoquent l’importance d’appartenir à plusieurs projets 
artistiques, de « semer pour voir ce qui va prendre » et 
donc d’entretenir de bonnes relations de travail (n=2) 
induisant parfois à une forte gestion des émotions 
(n=4). La gestion des émotions, présentée comme une 
contrainte est double, elle est nécessaire d’une part 
pour que les collectifs projets fonctionnent et d’autre 
part parce qu’il faut maîtriser ses émotions en 
représentation. Du côté des contraintes du travail réel, 
est mis en avant également, la difficulté d’équilibrer 
ses sphères de vie, liées aux horaires de travail 
atypiques, aux déplacement professionnels et au 
déséquilibre entre temps de répétition et 
reconnaissance financière.  

Le travail idéal : liberté, plaisir et équilibre des 
sphères de vie 

L’analyse thématique des réponses à notre 
dernière consigne « Choisissez 2 cartes les plus 
représentatives votre métier idéal» met en évidence 
que l’atout principal du métier est la grande liberté 
d’organisation et de contenu de travail de la pratique 
artistique (n=5), que le métier permet de vivre des 
expériences joyeuses et qu’il se pratique dans le plaisir 
(n=4). 4 artistes sur 8 évoquent l’importance de 
l’entourage familial comme soutient à la pratique 
professionnelle et comme un ingrédient nécessaire 
pour vivre son travail dans la joie, et ne pas sentir le 
poids d’un certain déséquilibre entre efforts et 
rémunération financière. 

La liberté et le plaisir sont présentés comme 
les ingrédients nécessaires à la créativité (n=3) « placer 
la création avant les contraintes financières, s’en 
débarrasser pour plus de créativité », permettant de se 
renouveler et de continuer de progresser (n=3). 3 
artistes évoquent la richesse des collectifs de travail 
comme facteur à la fois d’apprentissage, de création 
mais aussi comme des occasions de transmissions aux 
autres.  

La comparaison des  thématiques évoquée 
pour le travail réel et le travail idéal, montre que la 
cohérence repose sur les occasions d’apprentissage, 
le travail collectif qui contribue à la satisfaction au 
travail. Du côté des contraintes à la pratique du 
métier, la place de l’équilibrage entre les différentes 
sphères de vie pose question. L’entourage personnel 
est nécessaire pour organiser concrètement le métier 
et un support à la création artistique. La gestion des 
émotions apparaît également comme une source 
d’incohérence à gérer dans le métier, avec d’un côté 
la nécessité de mettre de côté ses émotions négatives 
« porter un masque » et de l’autre les émotions très 
positives ressenties en représentation, dont il faut 
parfois apprendre à gérer la fugacité (n=1). 

DISCUSSION 

Ainsi, ces entretiens collectifs organisés 
autour de réponses à 3 consignes en choisissant des 
cartes imagées comme support à l’expression, 
permettent de mettre en lumière que le métier 
d’artiste du spectacle vivant repose pour notre 
échantillon sur des ressources liées à une grande 
perception pour nos répondants de facteurs 
favorables au sens du travail (Isaksen, 2000): les artistes 
interrogés ont une identité de métier appuyée sur le 
sentiment de compétence, de la satisfaction au 
travail, voir du plaisir, et le sentiment d’appartenir à 
une profession un peu à part. Ils évoquent les 
possibilités d’entretenir des bonnes relations 
professionnelles et d’être utiles aux autres en 
divertissant le public. L’autonomie est également un 
facteur clé de la construction du sens du travail et 
donc du maintien de la santé. Il y a pour notre 
échantillon, une cohérence assez forte entre travail 
réel et travail idéal, en effet même pour les contraintes 
du travail qui mettent à mal la création (gestion des 
émotions et équilibre des sphères de vie), ces 
contraintes sont perçues comme gérables grâce à 
l’entourage personnel. Les contraintes mentionnées 
par les artistes de notre échantillon recouvrent celles 
mesurées dans les études récentes dans le secteur de 
la musique (GAM, 2019). 
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Ceci dit, on peut noter que notre échantillon 
de répondants ne mentionne jamais le niveau 
organisationnel, ni dans les facteurs constitutifs de leur 
identité (Fray et Picouleau, 2010) ni dans les sources 
possibles de reconnaissance (Sainsaulieu, 2014 ; Brun 
et Dugas, 2005), ni comme un niveau possible de 
gestion des contraintes. En effet, dans les propos 
analysés ici, il manque l’évocation de pouvoir être 
impliqué dans la gestion des contraintes du travail. En 
effet, les horaires de travail contraignants, les 
déplacements sont vécus comme des injonctions, et 
les artistes n’évoquent pas de moyens de les gérer 
autrement qu’en se reposant, non pas sur le collectif, 
ou le programmateur de spectacles ou de tournées, 
mais sur l’entourage familial, ressource personnelle 
dont ils ne disposent pas tous. Ces différents constats 
pourraient être de vrais outils afin de mener des 
dispositifs préventifs efficients centrés sur l’organisation 
du travail, pour les organismes employeurs par 
exemple. La question du cadre nous semble être 
importante à développer et ce d’autant plus dans un 
système dans lequel les artistes ont plusieurs 
employeurs. 

Cette étude ouvre donc des pistes pour 
mieux comprendre les facteurs ressources et les 
contraintes du métier d’artistes, malgré l’échantillon 
réduit de nos répondants. Ceci dit, il est intéressant de 
noter que les artistes pouvaient choisir parmi 89 cartes 
supports à leur réponse, mais que plusieurs d’entre eux 
ont choisi (sans concertation) les mêmes cartes pour 
représenter leur identité de métier, le réel du travail ou 
encore le travail idéal. C’est en tout 23 cartes qui ont 
été choisies alors qu’il était possible en théorie que 48 
cartes différentes soient sélectionnées (3 consignes x 2 
cartes pour répondre x 8 participants).  

Une seconde limite à notre étude est l’usage 
de l’entretien dont on sait qu’il ne permet pas 
d’évoquer de manière satisfaisante l’activité réelle, il 
serait donc pertinent de compléter l’analyse de la 
cohérence entre travail idéal et travail réel par une 
analyse de l’activité. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Cette étude, montre que s’intéresser aux 
facteurs favorables à la construction du sens du travail, 
permet de comprendre l’équilibre entre contraintes et 
ressources des artistes du spectacle vivant. La 
satisfaction au travail, le plaisir ressenti, le sentiment 
d’être utile à autrui et les occasions d’exercer ses 
compétences et d’en apprendre de nouvelles, sont 
les ressources principales pour faire face aux difficultés 
de gestion des émotions et de gestion des sphères de 
vie du métier d’artiste du spectacle vivant.  

L’analyse des entretiens montre également, 
qu’il faut dans de futures recherches investiguer la 
dimension collective, et organisationnelle qui se trouve 
absente des propos recueillis dans notre étude. Nos 
futures recherches viseront à mieux comprendre en 
quoi les facteurs favorables à la construction de la 
santé des artistes du spectacle vivant s’articulent entre 
plusieurs niveaux :  
- Un niveau individuel, comme évoqué ici,
- Un niveau intermédiaire : le collectif de travail et

l’appartenance à plusieurs collectifs de travail, 
voir l’implication de plusieurs collectifs métiers
différents dans l’aboutissement d’un projet
artistiques (technicien, administratif, artiste).

Un niveau organisationnel celui du secteur artistique 
pour y discerner les ressources et contraintes à la 

construction de la santé au travail. Une prochaine 
étude visera à mener des observations au sein de 
collectif d’intermittents du spectacle de rue afin 
d’identifier comment en leur sein s’arbitrent les 
questions de prévention au travail. 
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Quand la participation soutient la coopération 

comme modèle organisationnel 
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Résumé. 
La participation des salariés à la conception de leur propre organisation peut prendre plusieurs formes. Trois 
interventions récentes, dans des secteurs d’activité différents, nous ont permis d’expérimenter, sur des projets de 
réorganisation importants, une méthodologie de participation à la fois large, non orientée et invitant les participants 
à définir l’ambition même de leur organisation avant d’en scénariser la structure. Il en était attendu une exploration 
vaste du champ des possibles et donc, a priori, une diversité des modèles retenus. A notre grande surprise, ces trois 
interventions ont produit un schéma d’organisation cible dans lequel on reconnaît, chaque fois, un modèle 
d’organisation similaire dit « en équipes autonomes ou semi-autonomes ». Nous posons une hypothèse pour expliquer 
ce résultat : la participation large contribue à faire émerger un modèle qui favorise la coopération entre 
collaborateurs que suppose le travail dans une économie servicielle. 

Mots-clés : participation, coopération, organisation, équipes autonomes 

When participation supports cooperation as an organizational 
model

Abstract. 
Employee participation in the design of their own organization can take several forms. Three recent interventions, in different 
sectors, have enabled us to experiment, on major reorganization projects, an innovative participatory methodology: broad, 
non-oriented and which invites participants to define their own ambition. A vast exploration of the field of possibilities was 
expected and, therefore, a diversity of models retained. To our great surprise, these three interventions produced a target 
organization scheme in which we recognize, each time, a similar organization model called “autonomous or semi-autonomous 
teams”. We put forward a hypothesis to explain this result: broad participation contributes to the emergence of a model that 
promotes the cooperation between collaborators that work in a service economy presupposes. 

Keywords: participation, cooperation, organization, autonomous teams
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INTRODUCTION : LA PARTICIPATION 

CONDUIT-ELLE A LA COOPERATION ? 

La participation, notamment des salariés à la 
conception de leur propre organisation, peut prendre 
plusieurs formes : limitée en nombre ou au contraire 
très large, dirigée ou au contraire très libre, portant sur 
des objectifs prédéfinis de l’organisation à construire 
ou au contraire appelant à réfléchir aux intentions 
stratégiques auxquelles l’organisation devrait 
répondre… Selon les cas, on pressent bien que les 
résultats ne prendront pas la même forme. Si l’enjeu 
doit consister à explorer au maximum le champ de la 
réflexion, on aurait logiquement avantage à recourir à 
une participation large, libre et à visée stratégique. 
Trois interventions récentes dans des secteurs 
d’activité très différents (logement social, qualité 
industrielle, informatique) nous ont permis 
d’expérimenter, sur des projets de réorganisation 
importants, une méthodologie de participation à la 
fois très large, non orientée et invitant les participants 
à définir l’ambition même de leur organisation avant 
d’engager sa structuration. Il en était attendu une 
exploration vaste du champ des possibles et donc, a 
priori, une diversité des modèles retenus. 
A notre grande surprise, ces trois interventions ont 
produit un schéma d’organisation cible dans lequel on 
reconnaît, chaque fois, un modèle d’organisation 
similaire dit « en équipes autonomes ou semi-
autonomes », venant rompre radicalement avec les 
schémas d’organisation antérieurs, subdivisant les 
différentes entités par fonction ou par métier pour les 
trois entreprises. Ces schémas disruptifs, qui ont surpris 
jusqu’aux décideurs à l’origine des demandes 
d’intervention et généré de nombreux débats en 
interne, n’en ont pas moins été retenus en tant qu’ils 
semblaient répondre aux enjeux des structures 
concernées.  
Comment expliquer ce résultat ? Un heureux hasard ? 
Une orientation inconsciente de la part des 
intervenants ? Une manipulation de la direction ? Une 
liberté nouvelle amenant les salariés à renverser la 
table ? Une réaction aux entraves latentes du travail 
contemporain ? 
Plus sérieusement, comment expliquer qu’une 
participation large, sans orientation imposée et sans 
objectifs prédéfinis, aboutisse de façon convergente 
à un modèle d’organisation unique, disruptif et malgré 
tout reconnu chaque fois comme pertinent ? 
Nous posons une hypothèse pour expliquer ce 
résultat : la participation large contribue, par la 
réunion de collaborateurs de la même structure mais 
de services différents, à faire le constat des entraves à 
la coopération dont ils auraient besoin pour atteindre 
leur objectif commun (qu’au passage ils sont amenés 
à redéfinir). Le travail de scénarisation qui leur est 
demandé conduit à explorer des pistes visant une 
meilleure coopération entre différentes fonctions 
aujourd’hui éloignées ou cloisonnées. Le modèle des 
équipes autonomes émerge alors comme une solution 
possible, s’avérant répondre aux enjeux du « travail 
bien fait » des collaborateurs, cohérent avec les 
enjeux de performance de la direction. La clé de 
répartition de l’organisation n’est plus la fonction ou le 
métier, mais « l’objet de travail commun » de ces 

1 L’intervention a été réalisée par Jean-Christophe Michel et 
Inès Haeffner (Plein Sens) 

équipes autonomes qu’il s’agit, dans le travail de 
conception, de bien circonscrire. 
Cette communication rend compte du processus de 
construction observé lors des démarches mises en 
œuvre lors de ces trois interventions. Elle conclue sur 
les enjeux théoriques que ces résultats sous-tendent. 
L’inertie organisationnelle consistant à maintenir par 
défaut un mode d’organisation taylorien hérité du 
monde industriel dans des entités à vocation servicielle 
apparait notamment comme un écueil. A bien des 
égards, celui-ci peut être vu comme une vulnérabilité 
des entreprises contemporaines. La participation 
large, libre et à vocation stratégique s’avère être une 
opportunité saisie par les collaborateurs pour sortir de 
cette ornière. 

UNE METHODOLOGIE DE DESIGN 

PARTICIPATIF LARGE ET NON 

ORIENTEE 

L’engagement d’un projet de transformation 
organisationnelle ne va pas de soi pour les entreprises. 
Qu’il s’agisse de poser le constat des difficultés liés à 
leur fonctionnement actuel, de définir un modèle 
alternatif vers lequel tendre ou d’embarquer les 
personnels dans un changement parfois radical en les 
invitant à y adhérer, rien n’est moins simple. Le recours 
à des structures de conseil pour les accompagner 
dans cet exercice, permettant à la fois la mise en 
œuvre d’une compétence spécifique et l’adoption 
d’un positionnement tiers, est dès lors fréquent. Que 
cette offre s’appuie sur une méthode de design 
participatif adoptant une entrée par le travail et 
appuyée sur les apports de l’ergonomie, cela l’est 
moins et mérite d’être développé. 
Une première intervention1, en réponse à la demande 
d’un grand bailleur social, a permis de construire les 
bases d’un dispositif de design participatif répondant 
à ces critères (Michel et Haeffner, 2019). La demande 
de la Direction Générale porte alors sur 
l’accompagnement d’une de ses agences dans son 
projet de transformation organisationnel sans orienter 
a priori les propositions qui émaneraient des équipes. 
« Il s’agit de donner l’opportunité aux personnels de 
formuler des propositions à partir de leur expérience 
du métier et de leur vécu du travail en agence, sans 
anticiper l’issue de la démarche » (ibidem, p. 2). 
La démarche proposée s’appuie sur plusieurs 
principes structurants : 

• La réalisation d’un diagnostic initial affranchi de
pistes de transformation. L’enjeu est ici de poser un
cadre de compréhension et d’analyse permettant
une entrée par le travail, sans pour autant orienter
les travaux qui fermeraient l’exploration de voies
alternatives. On se passe dès lors de formuler des
« repères pour la conception », pourtant chers aux
ergonomes.

• La participation large des collaborateurs. Des
agents opérationnels aux cadres en passant par
les échelons managériaux, les services transverses
et jusqu’aux bénéficiaires des services rendus,
chacun est invité à venir contribuer à la
démarche, si possible en nombre. Un appel au
volontariat massif est lancé pour cela.
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• L’organisation de travaux collectifs en groupes de
travail hétérogènes. Ces groupes mixent
volontairement les fonctions, statuts et métiers des
collaborateurs pour favoriser la rencontre des
mondes professionnels et les apprentissages
mutuels (Béguin, 2007) entre participants. Des
bénéficiaires des services de ces entités viennent
compléter les groupes pour favoriser la prise en
compte de leurs attentes. Ces groupes sont
ensuite redivisés en sous-groupes lors des sessions
pour engager les séquences de travail sur
consignes.

• Un processus de travail en cycles d’ateliers. Trois
cycles sont proposés.

o Le premier invite les participants à formuler des
aspirations communes. A travers un exercice
de projection à moyen terme les participants
sont d’abord amenés à décrire les
caractéristiques futures de leur activité sous
l’angle des valeurs, du service offert aux
bénéficiaires ou encore de l’organisation du
travail. Ils sont ensuite conviés à formuler de
façon rétrospective les actions conduites pour
les atteindre. Il s’agit de se doter d’une
perspective ambitieuse pour guider les travaux
à venir sur l’organisation.

o Le deuxième cycle invite à imaginer des
scénarios d’organisation répondant aux
ambitions formulées précédemment. Du
matériel est mis à leur disposition pour leur
permettre de construire leur représentation en
faisant apparaître les services, entités, métiers,
relations fonctionnelles, mais aussi les autres
acteurs avec lesquels ils interagissent :
bénéficiaires, partenaires, clients… Les choix
opérés ne se font pas sans débat. Les scénarios
produits sont le résultat d’une discussion au
cours de laquelle chacun est amené à
défendre son point de vue. Les travaux sont
menés sur consignes identiques adressées à
tous les sous-groupes. L’enjeu est de favoriser
l’exploration large et non orientée des
principes et des scénarios. Les intervenants,
notamment, n’interfèrent pas dans le
processus de réflexion collective. A l’issue des
séances, un travail de synthèse réalisé par les
intervenants permet de dégager, sous formes
de représentations graphiques inspirées des
travaux de groupes, des « tendances
organisationnelles » structurantes.

o Le troisième cycle invite à évaluer les
tendances organisationnelles par la simulation
du travail. Les participants jouent des situations
d’action caractéristiques collectives dans les
différents scénarios organisationnels proposés,
les mettant ainsi à l’épreuve de leur activité.
Les représentations graphiques issues du cycle
2 servent de support de simulation. Les
ambitions formulées à l’occasion du cycle 1
servent de critères d’évaluation.

• La formalisation d’un outil d’aide à l’arbitrage.
L’ensemble des travaux fait l’objet d’un livrable
final remis à la direction. Chaque scénario est
présenté avec ses caractéristiques et le résultat de
l’évaluation produite dans les groupes de travail.

2 L’intervention a été réalisée par Laurent Van Belleghem 
(Realwork) et Jean-Christophe Michel (Plein Sens) 

La direction peut alors construire sa décision du 
scénario à investir en procédant à une analyse 
croisée des travaux produits dans les groupes et de 
sa connaissance des enjeux propres à 
l’établissement. Par ailleurs, un dispositif de 
dialogue social accompagne l’intervention. 

TROIS INTERVENTIONS 

La démarche mise en œuvre chez le bailleur social 
ayant fait la preuve de ses principes fonctionnels, il a 
été proposé de la dérouler de façon similaire, tout en 
l’enrichissant, sur deux autres demandes de 
transformation organisationnelle. L’une porte sur la 
réorganisation du Département Qualité d’une 
entreprise de fabrication cosmétique2. L’autre porte 
sur la fusion de services informatiques d’une nouvelle 
université3. L’offre ainsi formulée permet de positionner 
la transformation organisationnelle comme un sujet 
légitime d’une approche participative centrée sur le 
travail, telle que peut la porter l’ergonomie mais sur 
laquelle elle reste peu identifiée aujourd’hui. 
Les démarches engagées dans les trois contextes ont 
réuni chaque fois une cinquantaine de collaborateurs, 
marquant une participation large. 
Le premier cycle d’ateliers a révélé un premier résultat 
commun de la démarche proposée : l’enjeu de 
service aux bénéficiaires est systématiquement porté 
comme l’ambition principale de l’organisation à 
concevoir. Le service au locataire pour l’agence de 
logement social, le service aux différents acteurs de la 
production (du développement à la distribution des 
produits en passant par leur fabrication et leur 
conditionnement) pour le Département Qualité, le 
service aux usagers et acteurs institutionnels de 
l’université pour les services informatiques, ont ainsi été 
mis en avant. Ce résultat peut paraître trivial, mais 
porté par les collaborateurs eux-mêmes, il favorise la 
cohésion des équipes autour d’un objectif commun 
qui est présenté à la direction pour validation (et non 
l’inverse). En creux, ce résultat fait aussi apparaître les 
entraves que les organisations actuelles posent à 
l’enjeu de service au bénéficiaire - affectant au 
passage le sens au travail des collaborateurs. 
Fort de cette ambition partagée, le deuxième cycle 
d’ateliers a porté la réflexion sur l’organisation qui 
devrait permettre d’y répondre. L’outillage proposé 
devait permettre à chacun des sous-groupes 
d’engager un travail d’idéation visant la formalisation 
d’un scénario organisationnel possible (figure 1). Dans 
les trois interventions, la démarche a produit autant de 
scénarios que de sous-groupes, soit une dizaine à 
chaque fois. Ces scénarios ont fait l’objet d’une 
synthèse par les intervenants, permettant de les 
regrouper par tendances organisationnelles 
structurantes (de deux à cinq tendances selon les 
entités). 
Un deuxième résultat commun aux trois interventions 
s’est fait jour : une des tendances portait 
systématiquement la création d’équipes pluri-métiers 
(ou pluri-fonctions) là où les autres subdivisaient 
classiquement les équipes par métiers ou fonctions 
distinct.es. Il était possible de reconnaître, à travers ce 
schéma, le modèle organisationnel propre aux 
équipes dites « autonomes » ou « semi-autonomes » 
(cf. plus loin), rompant radicalement avec les modèles 
d’organisation précédents. 

3 L’intervention a été réalisée par Jean-Christophe Michel 
(Plein Sens) et Laurent Van Belleghem (Plein Sens / Realwork) 
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Figure 1 : Travail de scénarisation organisationnelle dans les 
différentes entités (respectivement Agence de logement 
social / Département Qualité / Direction informatique. Cette 
dernière intervention a été réalisée, pendant la pandémie, à 
distance sur l’outil collaboratif Miro (cf. Van Belleghem, 2021). 

Le troisième cycle d’ateliers a permis de mettre ces 
scénarios à l’épreuve de la simulation, en faisant jouer 
aux participants des situations d’action 
caractéristiques (par exemple : une demande 
spécifique d’un locataire, un défaut qualité identifié 
sur un produit, un développement informatique 
attendu par un acteur institutionnel). Là encore, la 
démarche a conduit à un résultat commun entre les 
contextes d’intervention : le scénario en « équipes 
pluri-métiers » a largement retenu l’attention des 
participants à travers sa capacité à traiter une 
diversité de situations de façon acceptable. Dans les 
trois cas, ces résultats ont conduit les directions à 
retenir ce scénario tendanciel malgré son caractère 
très transformant (redéfinition des logiques de 
traitement du service et des charges de travail 
associées, recomposition des équipes voire des 
métiers, bouleversement de la ligne hiérarchique, 
évolutions RH, besoins de formation…). 
Une formalisation aboutie des schémas d’organisation 
éprouvés par la simulation a permis de poser les 
éléments utiles au lancement officiel des projets. Dans 
chacun d’eux, les équipes pluri-métiers ou pluri-
fonctions ont été représentées par des « bulles » 
regroupant les différentes compétences les 
composant et mises en lien avec leur « objet de 
travail commun ». 

Ainsi, l’organisation proposée pour l’agence de 
logement social (figure 2) fait apparaître des équipes 
pluri-métiers (nommées « Unités Territoriales ») 
chargées de gérer chacune une portion de territoire 
afin d’y prendre en charge tous les enjeux de service 
aux locataires (gestion des attributions, gestion 
locative, recouvrement, assistance sociale, 
gardiennage…). Cette organisation contraste avec la 
structure historique, subdivisant des services « métiers » 
indépendamment de toute logique territoriale. 

Figure 2 : Formalisation du schéma d’organisation 
fonctionnelle cible de l’agence de logement social. Les 
équipes pluri-métiers sont représentées par des « bulles » 
regroupant les différents métiers, chacun d’eux étant 
représenté par une couleur. 

Le département Qualité de l’entreprise de fabrication 
cosmétique propose une réorganisation (figure 3) en 
positionnant des équipes d’Assurance Qualité (AQ) 
pluri-fonctions en amont du cycle de vie des produits 
(développement, fabrication, conditionnement, 
distribution), complétés de laboratoires de Contrôle 
Qualité des produits positionnés en aval. Ces équipes 
AQ sont organisées par gammes de produits (Poudre, 
Rouge à lèvres, Emulsions, Parfumant). Chaque 
équipe est amenée à prendre en charge toutes les 
problématiques d’assurance qualité sur une gamme 
en particulier. Elle dispose pour cela de toutes les 
fonctions nécessaires en son sein (Qualité Contenant, 
Qualité Contenu, Qualité Process, Qualité Fournisseurs, 
Qualité Terrain, Libération des produits). Là encore, 
cette organisation rompt avec la structure historique, 
divisée en différents services de fonctions expertes 
indépendamment des gammes de produit. 

Figure 3 : Formalisation du schéma d’organisation 
fonctionnelle cible du Département Qualité Cosmétique. Les 
équipes d’Assurance Qualité pluri-fonctions sont représentées 
par les « bulles » orange en amont du process de production 
(flèche verte). En aval, les laboratoires de contrôle (en gris).
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Enfin, le schéma organisationnel de la Direction 
informatique (figure 4) propose la mise en place 
d’équipes pluri-métiers structurées autour de 
catégories de bénéficiaires (Administration, 
Recherche, Formation) là où elle est organisée 
actuellement en domaines techniques (réseau et 
systèmes, développement logiciel, gestion de parc 
informatique…). 

Figure 4 : Formalisation du schéma d’organisation 
fonctionnelle cible de la Direction informatique. Les équipes 
pluri-métiers sont représentées par des « bulles » (au centre) 
interagissant avec des catégories de bénéficiaires 
spécifiques, elles-mêmes représentées sous forme de bulles 
(en bas). 

Se pose alors une question : qu’est-ce qui, dans la 
démarche proposée, a conduit à une telle 
convergence des modèles retenus malgré la 
différence de contextes et la volonté affirmée de ne 
pas orienter les résultats des travaux ? Sans considérer 
avoir une réponse définitive à cette question (que 
nous nous sommes posée sérieusement tant la 
coïncidence semblait improbable), nous avancerons 
cependant une hypothèse explicative plausible. 

QUAND LA PARTICIPATION MENE A LA 

COOPERATION 

Avant d’en venir à l’hypothèse que nous retenons, 
faisons le tour des hypothèses que l’on peut 
légitimement poser. 

Un guidage intentionnel ? 

La première hypothèse renvoie au soupçon parfois 
formulé à l’issue des interventions : le modèle 
émergent était en fait prédéfini par les intervenants 
(voire par la direction) et l’accompagnement n’aurait 
servi qu’à y aboutir sous couvert de participation. Au-
delà de l’affirmation de notre bonne foi, faisons tout 
d’abord valoir que nous accordons peu de crédit aux 
démarches de benchmarking allant chercher ailleurs 
des modèles d’organisation « clé-en-main ». Par 
ailleurs, l’engagement d’une démarche participative 
aussi large pour aboutir à un résultat défini par avance 
serait non seulement coûteux, mais aussi porteur d’un 
risque majeur de produire des orientations qui 
éloigneraient de l’objectif visé plutôt que d’y tendre. 
Elle serait alors à l’origine de divergences dont elle 
aurait plutôt intérêt à se passer. Une démarche 
classique d’accompagnement du changement serait 
de fait plus adaptée et moins risquée. 
Enfin, les modèles organisationnels proposés portent 
tant de subtilités dans les articulations envisagées des 
fonctions et entités entre elles qu’elles sont bien 
difficiles à penser « par avance et de l’extérieur », que 
ce soit par des consultants ou la direction. Au 
contraire, nous pensons que les salariés en ont une 

intuition profonde mais qui doit pouvoir germer et 
croître. L’approche développée vise cette 
émergence dont nous ne saurions être la graine, mais 
dont nous nous devons d’en être le jardinier, attentif à 
garantir les conditions de son éclosion. 

Un biais de méthodologie ? 

Y aurait-t-il, dans la démarche proposée, un biais 
permettant d’expliquer la convergence des résultats 
observés ? Pour répondre à cette question, il faut 
vérifier si le travail de scénarisation contribue bien à 
explorer un champ de propositions large et non guidé 
vers une solution en particulier (mais portant bien le 
point de vue du travail). De fait, les trois interventions 
ont produit une grande diversité de propositions. 
L’option de création d’équipes pluri-métiers n’y 
apparait que comme une option minoritaire, portée 
chaque fois par un seul sous-groupe. De fait, la 
méthodologie ne conduit pas spécifiquement à 
l’émergence forcée de ce modèle en particulier. 
Par contre, ce modèle retenait rapidement l’attention 
des participants lorsqu’il était présenté en séance 
plénière. Il prenait alors une importance croissante lors 
de la sélection des scénarios à simuler, avant de faire 
reconnaître sa pertinence lors des simulations. 
Il semble donc que ce n’est pas lors du processus 
d’exploration que s’opère la consolidation de ce 
scénario, mais bien plutôt lors du processus de choix. 
Un mécanisme d’innovation darwinienne (Pick 2011, 
Van Belleghem, 2018), appuyé sur le couple 
diversification / sélection, peut être repéré ici : la 
sélection de l’option pluri-métiers s’opère une fois 
qu’un travail de diversification des scénarios a été 
suffisamment poussé pour faire émerger des 
propositions ayant un avantage concurrentiel 
caractérisé. Reste à identifier l’avantage de cette 
option en particulier favorisant sa sélection. 

Une revendication d’autonomie ? 

On l’a dit, il est possible de reconnaître dans les 
scénarios retenus un modèle d’organisation dit « en 
équipes autonomes » ou « semi-autonomes ». Dans la 
littérature, notamment de sociologie des 
organisations, ce modèle a été bien décrit dès les 
années 1970 (Bernoux & Rufier, 1974), a connu plusieurs 
mises en œuvre notables (Volvo pour ne citer que 
celle-ci) et ne cesse de revenir sur le devant de la 
scène sous différentes formes. Il vise « un mode 
d’organisation du travail où des groupes d’employés 
sont en permanence responsables d’une séquence 
complète de travail dans un processus de production 
d’un bien ou d’un service destiné à des clients internes 
ou externes » (Roy, Guindon, Bergeron, Fortier & 
Giroux, 1998, p.2). Si la terminologie d’équipe « semi-
autonome » est parfois préférée pour rappeler que 
celle-ci s’exerce dans un champ nécessairement 
balisé, la volonté d’autonomisation des acteurs n’en 
est pas moins revendiquée explicitement. Cette 
volonté fait aujourd’hui l’objet d’un regain d’intérêt 
dans la littérature gestionnaire et managériale 
(Ughetto, 2018, Brulois, Granier & Robert-Tanguy, 2020). 
On est alors tenté de comprendre la convergence des 
modèles retenus comme la résultante d’une volonté 
d’une plus grande autonomie au travail par les 
participants à la démarche. 
Pour autant, cette revendication d’autonomie n’a 
jamais été observée dans les travaux des différents 
groupes et sous-groupes. Le terme « autonomie » n’est 
apparu que de façon anecdotique et le terme 
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« d’autonomisation » (qui fait de l’autonomie une 
finalité en soi) a même été réfuté pour qualifier, après 
coup, la finalité du modèle retenu pour le 
Département Qualité. Si la définition donnée plus haut 
semble bien répondre à l’organisation à laquelle les 
démarches ont abouti, la qualification d’équipes 
« autonomes » semble peu appropriée. Sans être 
absente du modèle, l’autonomie dont il est question 
ici est plutôt collective qu’individuelle d’une part, 
plutôt moyen que finalité d’autre part. Dès lors, elle 
n’apparait que comme une conséquence du modèle 
retenu mais n’en justifie par son apparition ni sa 
sélection. Là encore, cette hypothèse ne se confirme 
pas. Finissons donc sur l’hypothèse que nous retenons. 

Une plus grande coopération ! 

Une constante a pu être observée dans les réflexions 
engagées au sein des différents groupes et sous-
groupes. Elle porte sur la volonté des participants de 
surmonter les difficultés d’interactions entre leurs 
services historiques (systématiquement subdivisés par 
« métiers ») alors qu’ils expriment le besoin, pour traiter 
les problématiques du service à rendre, de collaborer 
les uns avec les autres. Qu’il s’agisse de prendre en 
charge la demande d’un locataire en difficulté 
(sociale, financière, psychologique…), de traiter un 
défaut qualité engageant autant les services de 
développement que les fournisseurs ou l’atelier de 
conditionnement, ou d’engager le développement 
informatique d’une nouvelle application nécessitant 
des compétences multiples, les organisations actuelles 
révèlent chaque fois leurs limites devant des 
problèmes « pluriels » nécessitant une coordination 
des actions de plusieurs services entre eux. Les écueils 
du « silotage » prédominent dans les échanges. Cet 
aspect apparait d’autant plus que la structuration des 
groupes, volontairement hétérogène, permet aux 
participants de poser ensemble ce constat, en 
découvrant dans le même temps l’intérêt qu’ils 
auraient à mieux travailler ensemble (parfois même en 
découvrant leur existence mutuelle). C’est dans la 
recherche visant la résolution de ces problématiques 
plurielles qu’apparait alors, de façon opportuniste, 
l’embryon d’une organisation visant à regrouper au 
sein d’une même équipe les différents métiers 
concernés par ces problématiques. Cet embryon 
isolé, mais rapidement reconnu comme prometteur, 
se voit ensuite retravaillé par les autres groupes pour 
préciser ce qui se substituerait au métier comme clé 
de regroupement des collaborateurs de l’organisation 
future. La recherche d’un « objet de travail commun » 
à ces équipes pluri-métiers conduit à différentes 
propositions selon les contextes. Le « territoire » pour 
l’agence de logement social, la « gamme de produit » 
pour le département qualité cosmétique, la 
« catégorie de bénéficiaires » pour la direction 
informatique, se sont progressivement imposés4. 
C’est ainsi le caractère « pluri-métiers » (et non la 
volonté d’autonomie des acteurs) qui justifie chaque 
fois la structure des équipes du modèle retenu. Et c’est 
l’enjeu de coopération entre ces métiers ou ces 
fonctions qui s’avère en être la finalité recherchée (et 
qui, à certains égards, s’avère être à l’opposé d’une 
volonté d’autonomie individuelle). 

4 On retrouve ici la différence opérée par Mintzberg, 
1978/2014) entre un regroupement des collaborateurs par 
« fonction » ou par « marché », ce dernier favorisant 
effectivement la « coordination des flux de travail » (p. 132). Il 

La convergence des modèles dans les différents 
contextes peut s’expliquer ainsi par les entraves que 
l’organisation historique fait peser sur la coopération 
entre métiers. Cette coopération est d’autant plus 
nécessaire que ces organisations ont toutes une visée 
de service. Celle-ci nécessite de savoir faire face à des 
demandes toujours singulières de la part de 
bénéficiaires eux-mêmes toujours singuliers. Dès lors, 
les réponses ne peuvent être « réglées » par avance, 
par exemple sous forme de procédures standardisées, 
comme le suppose la production de biens matériels 
dans une économie industrielle traditionnelle (Hubault, 
2003, Du Tertre, 2006). Au contraire, les réponses à 
apporter nécessitent une forme de coopération avec 
le bénéficiaire d’une part, avec les autres services 
concernés d’autre part, pour instruire l’expression de 
la demande dans toute sa « pluralité » et la traiter dans 
sa singularité, avec le bénéficiaire lui-même. C’est au 
sein de la relation de service entre le travailleur et le 
bénéficiaire que le service se réalise. Et pour un service 
aussi complexe que le logement social, la qualité 
cosmétique ou la prestation informatique, le travail (ou 
plus précisément le « travailler », si l’on suit Béguin, 
Robert & Ruiz, 2021) n’est jamais le fruit d’une 
compétence unique, mais bien celui d’une pluralité 
de compétences ayant besoin de coopérer 
ensemble, avec le bénéficiaire, pour prendre en 
charge le service à lui rendre, dans toutes ses 
dimensions (Van Belleghem, 2017, 2019). Lorsque 
l’organisation entrave cette coopération, c’est le 
service effectif lui-même qui se voit entravé, et avec 
lui la raison d’être de l’entreprise. La constitution 
d’équipes pluri-métiers contribue ici à faire tomber ces 
entraves et à redonner du souffle aux raisons d’agir 
des travailleurs à travers une coopération que vient 
soutenir et valoriser la structure organisationnelle. 

CONCLUSION 

La convergence des modèles retenus semble ainsi ne 
pas relever d’un hasard, mais bien de la volonté de 
surmonter un symptôme dont souffrent plus largement 
les entreprises contemporaines : l’inertie 
organisationnelle. Engagées pleinement dans une 
économie servicielle mais héritières de modèles 
d’organisation industriels (appuyés notamment sur un 
regroupement par métier ou par fonction), les 
entreprises voient leurs enjeux de coopération 
entravés par leurs modes de fonctionnement internes. 
Les cadres intermédiaires, défenseurs malgré eux 
d’une forme de continuité « corporate » des modèles 
historiques de leur entreprise, sont dans l’impossibilité 
de prendre le recul nécessaire pour engager une 
réorientation des modèles d’organisation, qu’ils 
contribuent dès lors à conforter. 
Deux voies semblent possibles pour dépasser cet 
écueil. 
La première renvoie à l’action volontariste d’un chef 
d’entreprise visionnaire, capable de porter une 
intention de transformation et d’embarquer ses 
équipes dans une nouvelle direction. C’est ainsi que la 
vogue des « entreprises libérées » et autres modèles 
« holacratiques » a émergé, défendant de nouvelles 
formes d’organisation valorisés dans la littérature 

reste que la définition de ce qui fait « marché » pour chaque 
structure doit faire l’objet d’une instruction particulière. 
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entrepreneuriale (Getz & Carney, 2016, Laloux, 2016, 
Robertson, 2016, Karsenty, 2019). 
La deuxième semble renvoyer, sans qu’on s’y 
attendait, à l’engagement des équipes 
opérationnelles dans des formes de participation 
suffisamment ambitieuses, exploratoires et non 
guidées. Celles-ci s’avèrent capable de porter une 
critique radicale des modèles d’organisation 
historiques dans lesquelles elles sont engagées et de 
proposer des modèles alternatifs répondant mieux aux 
enjeux de coopération qui sont désormais les leurs. 
Que ces modèles soient particulièrement disruptifs 
importe peu : les révolutions partent toujours de la 
base. 
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Cette communication présente une étude menée dans le cadre d’une thèse ayant pour thématique 
une analyse comparative des modalités de gestion de la crise COVID19 dans les secteurs nucléaires et 
hospitaliers. Des entretiens exploratoires centrés sur la première et la seconde vague ont été conduits 
durant le second confinement national faisant suite à la pandémie de COVID19. Cette étude a été 
menée auprès des soignants (infirmi.ers.ères et aides-soignant.es.s) au sein d’un  service des urgences 
d’un hôpital français. L’analyse thématique des entretiens a contribué mettre en évidence des éléments 
qui ont caractérisé cette crise comme l’inconnue et la pression temporelle rapportée par les soignants 
dans le début de crise. Il ressort également de cette analyse des facteurs de « réussite » qui ont permis 
aux soignants de faire face à cette situation particulière. Des facteurs de « difficultés » ont également été 
relevés dans le déroulement de ces deux vagues, certains étant liés à l’une des particularités la crise 
COVID19 qui est son inscription dans le temps long. Ces premiers retours ont participé à l’amorçage de 
réflexions pour la suite de la conduite de ces travaux sur la crise liée à la pandémie et sa gestion. 

Mots-clés : CRISE, COVID19, HÔPITAL, RÉSILIENCE ORGANISATIONNELLE 

Characterization of COVID19 CRISIS in a hospital emergency 
department 

This paper presents a study conducted as part of a thesis on the comparative analysis of COVID19 crisis 
management in the nuclear and hospital sectors. Exploratory interviews focused on the first and second 
waves were conducted during the second national lockdown following COVID19 crisis.  This study was 
carried out among caregivers (nurses and orderlies) of a French hospital emergency unit.  
The thematic analysis of these interviews highlighted elements that characterized the crisis, such as 
unknown and time pressure reported by the caregivers in the beginning of the crisis. This analysis also 
revealed “success” factors that enabled caregivers to cope with this particular situation. Difficulty factors 
were also noted in the course of those two waves, some of which are linked to one of the particularities 
of the COVID19 crisis which is its long-term nature. These initial feedbacks have contributed to the initiation 
of considerations for the continuation of this work on the crisis related to the pandemic and its 
management. 

Keywords: CRISIS, COVID19, ORGANIZATIONAL RESILIENCE, HOSPITAL
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INTRODUCTION 

Cette communication revient sur une étude menée 
dans le cadre d’une thèse CIFRE qui a pour thème une 
analyse comparative des modalités de gestion de la 
crise COVID19 dans les secteurs nucléaire et hospitalier 
sous l’angle des sciences humaines et sociales. Les 
travaux sont en cours dans les deux secteurs. Toutefois, 
dans cette communication, nous reviendrons sur les 
éléments qui ont caractérisé cette crise en prenant 
comme point d’ancrage un service des urgences de la 
Pitié Salpêtrière.  

Contexte 

La pandémie de COVID19 s’abat sur l’Europe à l’hiver 
2020. Ce nouveau virus inconnu et les difficultés 
rencontrées pour en maîtriser la propagation a 
engendré des mesures fortes comme le confinement et 
la mise en place de mesures de distanciation sociale 
pour éviter sa dissémination (Anderson et al., 2020) et la 
saturation des systèmes de soins. Le 17 mars 2020, suite 
au discours du président Macron, un confinement 
national est instauré. En amont du confinement décrété 
en mars, le plan d’organisation de la réponse sanitaire 
du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle 
(ORSAN) est déclenché.  En cas de crise sanitaire, les 
Agences Régionales de Santé (ARS) organisent la 
réponse du système de santé en déclenchant ce 
dispositif. C’est sur la base de cette organisation que les 
patients sont redirigés vers les hôpitaux dits de « première 
ligne » en cas de pandémie (guide ORSAN). Dans la 
hiérarchisation des hôpitaux, prévue par le dispositif 
ORSAN pour la crise du COVID19, l’hôpital de la pitié 
Salpetrière figurait parmi les hôpitaux de première ligne 
et de référence. Les urgences de l’hôpital ont donc, très 
tôt, été confrontées à l’afflux des malades du COVID. 
Des mesures ont dû être prises au niveau structurel 
notamment, pour gérer ces flux entrants de patients. Des 
reconfigurations du service (mise en place de tentes en 
amont des urgences, création de deux « couloirs » via 
des cloisons, établissement de « zones » COVID+ et 
COVID-) ont permis de libérer des box de consultation ou 
encore de trier les patients en amont des urgences. Ces 
mesures ont été mises en œuvre pour éviter 
l’engorgement du service des urgences lors de la 
première vague, sur laquelle nous reviendrons. Le 
confinement mettra à l’arrêt plusieurs secteurs d’activité, 
toutefois, c’est le travail des soignants et de l’hôpital qui 
sera au cœur de la gestion de cette crise qui évoluera 
en plusieurs vagues successives. Nous nous focaliserons 
ici sur les deux premières vagues de la pandémie. Au 
travers des récits des soignants que nous avons interrogés 
dans le courant de la seconde vague, nous tenterons de 
mettre en évidence certains éléments qui caractérisent 
la pandémie de COVID19 dans le service des urgences 
de cet hôpital, des facteurs de résilience 
organisationnelle ainsi que le vécu de crise du point de 
vue des soignants. 

Le cas particulier de la crise sanitaire  
Définir la crise est une entreprise complexe compte tenu 
des différentes facettes que revêt ce concept. Dans le 
cadre de cette communication nous retiendrons les 
éléments suivants pour en définir les contours : 

- La définition donnée par Shrivastava (1993) qui 
décrit la crise comme « faisant référence à des 
situations perturbatrices qui se caractérisent
par l’urgence de la prise de décisions, des 
impacts conséquents et des restructurations 
des systèmes ».

- La crise comprend un caractère surprenant qui 
restreint le temps des individus pour
développer une réponse et identifier des 

priorités (Hermann, 1963). Ainsi la crise se 
caractérise par l’urgence et l’incertitude 
(Borodzicz & Van Haperen, 2002). 

- La mise en évidence par Claude Gilbert (1992) 
du besoin d’approcher la crise comme un
processus social construit et en considérant
ainsi qu’un évènement donné n’est que le
déclencheur de processus déjà en cours au 
sein de l’organisation à « l’état normal » (cité
par Lagadec et Guilhou, 2002).

- En outre, les crises génèrent une certaine
charge émotionnelle et du stress chez les 
individus. Le type d’émotions générées est
fortement associé au type de crise et aux 
enjeux qu’elle implique (Sinaceur et al., 2005,
Jin et al., 2012).

Les épidémies, les pandémies, les crises générées par 
l’usage de médicaments, les crises liées à des conditions 
météorologiques ainsi que les crises touchant des 
produits alimentaires sont qualifiées de crises sanitaires 
(Lajarge, Debiève, Nicollet, 2013). Ces phénomènes 
présentent certaines caractéristiques communes 
comme l’impact potentiel ou réel sur la population, de 
l’incertitude, des réactions dans la mise en place de 
mesures de gestion de crise retardées et une certaine 
émotion. Les crises sanitaires ont un statut particulier 
parce qu’elles touchent à des valeurs fondamentales 
pour les êtres humains (Dab, 2017). À un niveau global, 
la pandémie et le confinement généralisé dû au virus du 
COVID19 ont eu un impact retentissant sur l’activité de 
nombreux secteurs et sur l’hôpital particulièrement. Ce 
qui a donné lieu à toutes sortes d’aménagements et 
d’ajustements en fonction des secteurs. La capacité 
d’adaptation de fonctionnement d’un système, en vue 
ou suite à des changements ou des perturbations, qui 
ont trait soit à des incidents notables, soit à la présence 
d’un stress continu, renvoie à la notion de résilience 
organisationnelle telle que définie par Hollnagel (2010). 
Dans cette conception, l’analyse des événements tant 
bien positifs que négatifs constitue des apports relatifs à 
la compréhension de la gestion de crise et des stratégies 
novatrices mises en place (Hollnagel, 2010). Au-delà des 
caractéristiques systémiques, les acteurs de la crise ont 
également un rôle central dans la gestion d’une crise. En 
effet, dans un contexte critique, les repères habituels sont 
perdus et l’urgence des situations appelle des actions. La 
mise en œuvre d’actions admet donc la construction de 
sens (Weick, 1988) et induit ainsi une meilleure 
appréhension de la situation par les acteurs et permet 
l’improvisation. Par ailleurs, l’hôpital est une structure qui 
possède une certaine connaissance de la gestion de 
crise. En effet, certains services comme les urgences ou 
la réanimation sont coutumiers de situations critiques (De 
la Garza et Lot, 2020). Donc comme pour les sapeurs-
pompiers, la gestion de crise dans certains services de 
l’hôpital est l’objet de l’activité des soignants (Rogalski, 
2004). Au sein de ces services, l’activité est constamment 
régie par des protocoles couplés à de l’improvisation 
(Ardot et Garreau, 2010). Crossan et al. (2005) mettent 
en évidence qu’en situation faiblement incertaine et 
face à une pression temporelle élevée, l’improvisation 
agrémentée de procédures ou de protocoles est un 
moyen de gérer la situation critique. Ces improvisations 
se basent sur l’expérience et l’application de routines 
préexistantes. Il s’agit là d’une configuration courante 
dans le secteur médical si l’on se réfère à certaines 
activités. Pour ce qui est du COVID19, sa particularité en 
termes de temporalité et d’évolution a impliqué 
différents niveaux d’incertitude et de pression 
temporelle. En effet, la crise associée au COVID19 
comporte une caractéristique particulière qui est son 
inscription dans le temps long, ce qui lui confère ce statut 
inédit. Certes, l’humanité a été confrontée à la grippe 
espagnole qui s’est étendue sur le monde au travers de 
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3 grandes vagues à la fin de la 1er guerre mondiale 
(Spinney, 2018). Toutefois, il est vrai que le COVID19 est la 
première pandémie d’une ampleur spatio-temporelle 
comparable. En effet, cette pandémie est constituée de 
5 vagues (à ce jour) et de plusieurs rebondissements. Elle 
a nécessité la mise en place de plans d’urgences pour 
l’accueil des malades dans les hôpitaux. Nous nous 
centrerons ici sur la caractérisation de la crise à l’hôpital 
lors des premières et deuxièmes vagues. 

MÉTHODE 
Les résultats de cette étude se basent sur des entretiens 
exploratoires que nous avons effectués dans le courant 
« de la seconde vague » de la pandémie de COVID19 
auprès des personnels soignants des urgences de la Pitié 
Salpêtrière.  
L’échantillon de soignants interrogé était constitué de 
huit soignant.s.es en tout. Cinq infirmi.er.ère.s (IDE) du 
service des urgences et trois aides-soignant.es.s (AS)  
(dont une AS « logisticienne »). Des entretiens d’environ 1 
heure ont été menés à distance en temps réel durant le 
second confinement national qui s’est étendu du 30 
octobre au 15 décembre 2020. Nous avons eu 
l’occasion de questionner le personnel soignant entre la 
mi-novembre et la fin décembre. Les entretiens ont porté 
sur les différentes temporalités de la crise, les adaptations 
et les reconfigurations du service durant la crise, ainsi que 
sur le vécu global de la crise depuis le début. Les 
entretiens ont été intégralement enregistrés et 
retranscrits. Nous avons ensuite procédé à une analyse 
thématique permettant de mettre en évidence les 
éléments caractérisant cette crise ainsi que des facteurs 
de réussite ayant facilité la gestion de cette crise et les 
facteurs de difficultés auxquels ont été confrontés les 
soignants au sein de ce service et leur gestion.  

L’HÔPITAL EN CRISE 

1er vague : incertitude, pression temporelle et 
sous-dimensionnement des ressources   
Inconnue et pression temporelle 
Le virus du COVID était nouveau et n’était pas 
parfaitement appréhendé par la communauté 
scientifique. Les modes de transmission de la maladie ne 
sont alors encore méconnus. Au niveau de l’hôpital, cela 
a induit énormément d’incertitude quant à la prise en 
charge des malades, comme l’explique un IDE qui 
revient sur le début de la première vague : « (...) L’inconnu. 
Mais l’inconnu d’une maladie. C’est-à-dire que même les médecins. 
Nous déjà en tant qu’infirmiers on se rattache beaucoup aux 
médecins, on est très dépendants des médecins, et quand on entend 
un médecin dire « Là, je ne sais pas quoi faire. Là, je ne m’attendais 
pas à ça ». Un peu décomposé en disant « Qu’est-ce qu’on va faire ? 
(...) » (IDE, 3, URGENCES).   

La méconnaissance du virus a également eu pour effet 
d’induire beaucoup d’incertitude quant aux 
équipements de protection pour les soignants et quant 
aux protocoles de désinfection des espaces d’accueil et 
de soins. Une IDE évoque ces éléments particulièrement 
prégnants au début de la pandémie : « (...) les premiers 
temps et puis c’était vraiment l’inconnu. Même pour nous, on devait 
s’habiller, on devait vraiment se protéger et s’habiller avec des 
protections qui étaient inconnues pour nous, etc (...) » (AS, 2, 
URGENCES) 
Face à cette incertitude quant à la transmission de la 
maladie, ce sont des mesures très conservatrices qui ont 
été mises en œuvre dans un premier temps. Ainsi, ce sont 
les procédures d’habillage pour des risques sanitaires 
déjà connus qui ont été mises en place comme 
l’explique cette AS : « on se dit oui, on pense à Ebola, on pense 
aux attaques nucléaires, tout ça, chimiques, mais cette pandémie, on 
ne s’y attendait pas du tout. Ce virus, on ne s’y attendait pas du tout. 
Alors oui, moi je suis partie sur l’histoire du kit, je suis partie sur ça, sur ce 
que nous, nous avions déjà pour Ebola et d’autres attaques chimiques 
ou autres. »  (7, AS, URGENCES).  

Un autre élément saillant qui caractérise le début de 
crise au sein de l’hôpital est la nécessité de s’adapter 
rapidement dans ce contexte d’incertitude. Cette 
nécessité situationnelle a eu comme effet une évolution 
rapide des protocoles de prise en charge des patients et 
des procédures de protection et de désinfection 
notamment. Ce qui a engendré une mise à jour 
constante des protocoles à suivre pour les soignants et 
une nécessité de s’adapter au jour le jour à de nouvelles 
règles. Cette évolution dynamique des protocoles et 
cette nécessité de s’adapter rapidement pour mettre en 
place ces nouvelles façons de travailler à induit une 
certaine pression, comme l’illustrent les dires de cette IDE 
:  « La première vague, c’était vraiment l’inconnu, c’était vraiment 
l’inconnu au début, les urgences étaient avec une organisation 
normale, on va dire, en fait, on a vite été submergé par les 
événements parce que c’était des patients qui passent par les 
urgences, mais qui doivent vraiment être isolés, enfin ils peuvent 
vraiment avoir aucun autre patient, donc c’était vraiment très dur à 
gérer les premiers temps(...) » (2, AS, URGENCES). 

Le sous-dimensionnement des ressources  
Le manque de ressources (effectifs, matérielles), au sein 
de l’hôpital, qui se sont avérées cruciales à la gestion de 
la pandémie et qui préexistait au COVID19, a sans doute 
contribué à cette dynamique de crise. La pénurie de 
masques et toutes les polémiques qui l’ont entourée est 
un des symboles qui cristallise le manque de ressources 
auquel la société a dû faire face lors de cette crise. 
Toutefois, les masques ne sont pas les seules ressources 
qui ont fait défaut au sein de l’hôpital au début de la 
pandémie.   
Les soignants, dans les débuts, ont dû faire face à un 
manque généralisé de matériel permettant la prise en 
charge des patients et la continuité de l’activité.  
Une soignante revient sur cette thématique de début de 
crise : « (...) ce qui m’a juste choquée, c’est au tout début, quand on 
était en manque de matériel. Voilà. Là, j’ai été un peu choquée sur le 
fait qu’on doive compter le nombre de gants ou le nombre de 
masques qu’on utilisait. Là, ça a été un peu problématique pour nous.» 
(8, AS, URGENCES).  

Aussi le manque de ressources au niveau des effectifs a 
eu pour effet une mise en tension des hôpitaux face un 
afflux grandissant de malades du COVID, comme 
l’explique cet IDE des urgences : « ... On sait que ça va arriver, 
mais on ne prévoit rien. On ne prévoit pas le matos, on ne prévoit… ça 
fait des années qu’on est en sous-effectif, qu’on souffre et là ça 
tombe. Oui voilà, ça devait arriver. Donc on va encore plus souffrir. 
Donc on s’adapte tous les jours. » (4, IDE, URGENCES). 

La charge émotionnelle des soignants  
Un élément également notable qui caractérise cette 
crise liée à la pandémie de COVID19 est la grande 
émotion qu’elle a suscitée. L’atteinte à la vie et la santé 
humaine couplée à la méconnaissance de ce virus ont 
provoqué un vif émoi au sein de l’opinion publique.  
La peur d’attraper ou de transmettre le virus est devenue 
une source d’angoisse pour un certain nombre de 
personnes. Il en est de même pour les soignants. Le virus 
et sa méconnaissance ont fait peser une charge 
émotionnelle particulière chez ces soignants, cette IDE 
revient sur ces éléments : « (...) mais l’angoisse aussi des proches 
autour de nous...la famille aussi, notre entourage aussi a été 
compliqué. Il y a des collègues qui sont partis de chez eux, qui ont pris 
des logements entre collègues justement pendant cette crise-là, pour 
ne pas ramener de virus à la maison, pour essayer de protéger nos 
proches, et tout ça vraiment psychologiquement, on n’était pas (...) » 
(2, AS, URGENCES).  

La gestion des décès dans ce contexte particulier a 
également été inductrice de charge émotionnelle, 
d’une part parce que les patients qui arrivaient dans des 
états critiques se trouvaient sans l’accompagnement de 
leurs proches alors qu’ils sont dans situations de fin de vie. 
« (...) c’est très difficile d’accepter qu’on ne peut rien faire. Qu’on ne 
peut plus rien faire et que les patients meurent seuls ». (4, IDE, 
URGENCES).  
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D’autre part, parce que cette prise en charge était 
différente de la prise en charge habituelle des soignants, 
notamment du point de vue du profil des patients pris en 
charge : 
« Jusqu’à présent, des patients qui étaient en fin de vie dans mes prises 
en charge, ce n’était pas forcément des patients qui étaient 
conscients orientés. C’étaient des patients qui étaient plutôt 
grabataires (...). Effectivement, dans le Covid, on s’est retrouvé face à 
des patients qui étaient (...) de base, étaient conscients orientés, 
autonomes au domicile avant, sauf qu’ils avaient un état pulmonaire 
tellement aggravé qu’on savait plus ou moins qu’ils ne s’en sortiraient 
pas » (6, IDE, URGENCES) 

Mobilisation et reconnaissance 
Un élément qui ressort également des entretiens que 
nous avons menés est la grande mobilisation collective 
interne et externe à l’hôpital. En effet, durant la première 
vague les soignants insistent sur la grande solidarité inter 
et intra service. La cohésion au niveau de l’équipe a 
également largement été mise en avant par les 
répondants à cette étude : « (...) ça nous a permis un peu d’être 
plus solidaires au niveau de l’équipe. De resserrer un peu les liens et 
d’autres manières de travailler (..)». (5, IDE, URGENCES) 

Par ailleurs, le soutien et la reconnaissance du grand 
publique a également été pour les soignants un élément 
moteur dans le début de la pandémie cette soignante 
l’évoque en ces termes : « (...) C’est vrai qu’on a eu de la chance 
d’être beaucoup livrés par des restaurateurs, par des boulangers, par 
même des anonymes. On avait des gens qui nous déposaient des 
gamelles entières de repas. Ça fait très chaud au cœur. Mais ne serait-
ce que d’avoir un plat chaud, un vrai plat chaud qui tient au corps 
avec un dessert, ce n’est pas du luxe, surtout aux urgences où on 
s’arrête très rarement. » (1, IDE, URGENCES) 

Fin de la première vague et entre-deux vagues  
Ressources et connaissances 
Très rapidement des réorganisations du service pour 
gérer et trier les flux de patients infectés ou non par le 
virus ont été mises en place au sein des urgences de 
l’hôpital. 
Face à l’afflux massif de patients COVID et au grand 
nombre de soignants nécessaires pour leur prise en 
charge, l’hôpital a fait appel à des soignants externes 
pour renforcer les équipes (De la Garza et Lot, 2020).  Au 
niveau des urgences plus particulièrement, des étudiants 
en médecine et des étudiants en infirmerie faisaient 
fonction d’infirmi.er.ère.s ou d’aides-soignant.s.es.  Au fur 
et à mesure du temps, l’hôpital a mis à disposition le 
matériel (blouses, masques, médicaments...) qui faisait 
défaut dans le service.  
Et au fil du déroulement de la crise, l’expérience des 
soignants au contact des patients atteints par le virus et 
les connaissances au sujet de ce nouveau virus, comme 
ses modes de transmission et sa contagiosité, ont 
augmenté. Ce qui a permis une adaptation de la prise 
en charge par les soignants et des dispositifs de 
protection (conservateurs) mis en place en tout début 
de crise.  
Paradoxalement, certains soignants expliquent avoir 
vécu cette période de façon plus sereine que les 
périodes précédant la crise. Cette soignante revient sur 
ces éléments et l’évoque en ces termes : « Certes, il y avait 
des patients plus graves qui arrivaient, mais on était en nombre et on 
avait le matériel qu’il fallait, et avec un nombre de patients moins 
important. Même si c’était le pic par rapport à la pathologie et la 
difficulté que l’on avait dans cette pathologie à la comprendre 
réellement, c’était plus confortable que l’avant-Covid ou le début du 
Covid où on avait un flux énorme de patients avec du personnel en 
sous-effectifs. Moi, je n’ai pas un mauvais souvenir de ce confinement 
et de me dire que je suis la seule à aller bosser sur mon travail, sur ma 
prise en charge au travail. Sur ma vie personnelle, plus de difficultés, 
mais sur ma vie au travail, c’était plus un confort qu’avant. » (6, IDE, 
URGENCES)  

2ème vague : Une crise qui dure dans le temps 
Une meilleure prise en charge 

La seconde vague de la crise pas n’a pas été régie par 
la même incertitude que la première.  
Plusieurs dispositifs absents lors de la première vague ont 
permis de soulager les soignants dans leur prise en 
charge des patients COVID. L’usage des scopes en est 
une illustration. En effet, les patients COVID nécessitant 
une vigilance particulière et relativement constante, la 
mise en place de scopes a permis la surveillance du 
patient à distance par les soignants comme l’explique 
cet IDE : « (...) Et donc on peut surveiller le patient. Et ça, ils ont équipé 
tous les box de scopes. Et comme les patients on les isolait et qu’on les 
mettait dans des box et qui souvent étaient défaillants au niveau 
respiratoire, etc. le fait de scoper les patients, nous on avait une vue 
globale de nos patients avec juste un écran quoi. » (3, IDE, URGENCES).  

Un autre exemple est lié à l’usage des tests PCR dits « 
rapides » qui ont également été mis à disposition aux 
urgences. Ces tests, contrairement aux anciens qui 
nécessitaient 48h ou plus d’attente, ont permis d’avoir 
des retours rapides sur l’infection ou non par le virus, des 
patients se présentant aux urgences. Les résultats de ces 
tests disponibles en 15min ont eu pour effet de 
désengorger et de contribuer à éviter la saturation des 
urgences. Le même soignant explique que l’usage des 
PCR rapides a été déterminant dans ce contexte de 
gestion de crise aux urgences :«( ...) Et là, le fait d’avoir juste ces 
machines-là en quinze minutes je pense que ça va vraiment, vraiment 
changer la donne. Voilà... » (3, IDE, URGENCES).  

Ainsi, lorsque l’incertitude diminue grâce à une meilleure 
appréhension du virus et une augmentation des 
connaissances permettant une meilleure prise en 
charge et lorsque les soignants ont accès au matériel 
adéquat, le fonctionnement au niveau des urgences 
selon les soignants est moins tendu pour ce qui est de la 
prise en charge des patients du moins : « Et c’est vrai que 
maintenant, on a les PCR rapides, (..) Cela veut dire que notre prise en 
charge est vraiment plus rapide et différente. Et même au niveau de 
nous, on a beaucoup moins d’angoisse, parce que voilà, on sait 
comment se protéger, on sait comment la maladie évolue entre 
guillemets parce qu’il y a différents cas, mais on sait comment elle 
évolue, même au niveau des médecins, ils sont beaucoup plus 
réactifs, en fait ce n’est plus l’inconnu et je trouve que c’est ça aussi 
qui nous a beaucoup aidés dans la deuxième vague, c’est vraiment 
de savoir et de connaître cette maladie à l’heure d’aujourd’hui. » (2, 
AS, URGENCES). 

Une crise longue : Fatigue et lassitude des 
soignants 
La seconde vague de la crise s’est manifestée de façon 
plus progressive et élargie du fait de la « concurrence » 
entre flux de malades. En effet, au niveau de l’hôpital et 
des urgences, les patients qui avaient déserté les 
hôpitaux lors du premier confinement ont afflué. En 
parallèle, les cas de malades du COVID19 ont 
augmenté. Ce qui a eu comme effet, un nombre 
d’entrées élevé de patients aux urgences comme 
l’évoque cette soignante : « (...) Après nous, ce qui est 
compliqué, justement c’est qu’on reçoit en fait par rapport à la 
première vague, comme je vous l’ai expliqué avant, c’est quand les 
patients qui viennent pour tout et pour des pathologies diverses 
continuent à venir. Et c’est vrai que c’est ça qui est différent. Ça veut 
dire qu’on fait également beaucoup de passages par rapport aux 
patients, on va dire normaux de tous les jours et aux cas de COVID 
(... ) »  (2, AS, urgences).  

Le virus étant plus connu et les indicateurs permettant de 
prévoir une augmentation des cas ont permis une 
certaine anticipation. Forts de l’expérience de la 
première vague, les hôpitaux étaient plus préparés aux 
exigences d’une recrudescence de cas de COVID19. 
C’est l’affluence massive de patients qui a fait peser une 
certaine tension au niveau de différents services de 
l’hôpital :   « (...) la première vague on a eu énormément de patients 
COVID. Donc on a vraiment dû tout réorganiser, c’était vraiment très 
compliqué, mais la deuxième vague, on l’a mieux vécue, parce que 
je pense qu’on a été du coup mieux organisé par rapport à la 
première et il y a eu beaucoup moins de patients et de cas durs. La 
première vague a été vraiment dure, que ce soit physiquement et 
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psychologiquement, mais en fait, on a été beaucoup mieux préparé 
à la deuxième vague », (2 ,AS, URGENCES) 

Bien que l’usage de certains dispositifs permettant de 
gérer la prise en charge particulière des patients atteint 
de cette maladie (ex : scopes, PCR...) aient été 
pérennisés ou même intégrés au fur et à mesure du 
déroulement de la crise, les soignants rapportent tout de 
même un glissement vers les problématiques 
«d’avant» la pandémie, comme le manque de 
personnel (départ des renforts) et le manque de 
compliance des patients se présentant aux urgences.  
En effet, certaines dispositions exceptionnelles prises 
durant les phases les plus aiguës de la pandémie 
(réorganisation de plusieurs services, réquisition de 
personnel supplémentaire, obtention rapide et sans 
difficulté du matériel nécessaire...), facilitant la prise en 
charge, ont petit à petit évolué ou ont été 
abandonnées.  Cette inscription de la crise dans le 
temps long a des effets non négligeables sur le bien-être 
des soignants. En effet, certains évoquent une perte de 
motivation, de la lassitude et de la fatigue face à cette 
situation de crise qui s’éternise : « Oui, oui, mais il faut y aller 
quand même. À un moment c’est juste que… c’est un ensemble de 
choses, on a eu des problèmes dans ce service, des gens qui sont 
partis, on est fatigué, on n’a pas tout ce qu’on nous a promis d’avoir, 
on ne l’a pas. (...) et il faut y retourner encore une fois, on est en sous-
effectif, on n’a pas eu de matos des fois, c’est fatigant. C’est ça, on 
est fatigué, oui on est fatigué, fatigué et lassé » (4, IDE, URGENCE).  

 Ce sentiment de lassitude et de retour à des situations 
du passé est accentué par le comportement de certains 
patients qui se rendent aux urgences et qui ne font plus 
preuve de la même reconnaissance que celle qu’ils 
manifestaient lors de la première vague : « La population 
oublie les applaudissements qu’on avait, maintenant on se fait insulter 
comme d’habitude. On est redevenu comme d’hab... » (4, IDE, 
URGENCES) 

DISCUSSION

Éléments de comparaison entre les deux vagues  
Facteurs de résilience  
Une des grandes différences entre les deux vagues 
réside dans la part d’incertitude que génère le virus et 
ses implications. En parallèle de cette incertitude, le 
contexte de la pandémie a nécessité des 
réorganisations et la mise en place de réponses rapides 
pour faire face à la crise (Shrivastava, 1993 ; Borodzicz & 
Van Haperen, 2002 ; Herman, 1963). Bien que les services 
d’urgences aient une certaine expérience au quotidien 
de gestion des situations critiques se basant sur des 
protocoles et de l’improvisation, la grande incertitude 
couplée à la pression temporelle (induite par la nécessité 
de s’adapter rapidement à une situation dynamique) 
n’ont permis le fonctionnement basé sur des éléments 
de planification. La situation a appelé à une 
improvisation permanente qui s’est caractérisée par une 
évolution et une adaptation constante par rapport aux 
fonctionnements habituels (Crossan et al., 2005). Ces 
éléments sont évoqués par les soignants quand ils 
abordent la première vague de la crise en revenant sur 
les difficultés éprouvées face à cette incertitude et sur 
l’évolution rapide et dynamique des situations de travail 
en regard des directives et des protocoles évolutifs. Lors 
de la seconde vague, le virus et ses modes de 
transmission sont mieux appréhendés par les soignants et 
les protocoles de soins permettent une prise en charge 
facilitée, la part de l’inconnue liée au virus et à cette 
situation pandémique étant atténuée. L’improvisation 
totale du début de crise au niveau de la prise en charge 
des patients laisse place à une improvisation plus 
maîtrisée, qui correspond plus au fonctionnement 
habituel des services d’urgences.  
Ces premiers éléments de comparaison permettent 
d’identifier des facteurs de résilience organisationnelle 
qui sont liés à une meilleure appréhension de la situation 

par les acteurs et à l’expérience engrangée lors de la 
première vague de la crise par ces derniers.  
Un autre élément notable qui caractérise cette crise à 
l’hôpital est le manque de ressources à la fois en termes 
d’effectifs qu’en termes de matériel adéquat. Ce sous-
dimensionnement de ressources est un des éléments qui 
a, selon les soignants, été source de grandes difficultés 
dans les premiers moments de la crise, cette situation 
évoluera rapidement durant la première vague. En effet, 
la réquisition de matériel et l’appel de renfort ont donné 
aux soignants des éléments nécessaires pour pouvoir 
faire face à cette crise. Aussi, compte tenu de la pression 
temporelle, les procédures administratives 
habituellement longues ont été allégées pour permettre 
aux soignants de disposer de toutes les ressources 
nécessaires leur permettant un travail confortable.  
Aussi, la mobilisation collective interne (collègues, 
hiérarchies) et externe (grand public, institutions) ont 
également été des ressources qui ont permis aux 
soignants de faire face à cette pandémie durant la 
première vague. Lors de la seconde vague, l’usage de 
certains outils permettant la gestion des patients COVID 
comme les scopes ou les tests PCR ont permis aux 
soignants de pallier certaines problématiques liées 
spécifiquement à la prise en charge de ces malades.  

Facteurs de difficultés  
Toutefois, au fil du déroulement de la pandémie un 
retour aux pratiques d’avant la première vague est 
relevé par certains soignants comme le travail en effectif 
tendu ou encore des accès moins facilités au matériel 
que lors de la première vague.  De plus, le personnel 
réquisitionné s’en est allé après les phases les plus aiguës 
de la première vague. Ainsi, l’accès à des ressources 
matérielles adéquates et en suffisance (PCR, le matériel 
de protection), aux effectifs en nombre ainsi que la 
mobilisation et le soutien de différents acteurs (internes et 
externes) peuvent également être identifiés comme des 
facteurs de résilience. Toutefois, on dénote une perte de 
certaines de ces ressources lors de la seconde vague. Il 
ressort que lorsque certaines ressources ne sont plus 
disponibles le travail des soignants devient moins 
confortable ce qui impacte de façon notable ces 
derniers. En outre, la charge émotionnelle qui est une 
composante qui accompagne généralement les crises 
et particulièrement les crises sanitaires (Dab, 2017, 
Sinaceur et al., 2005, Jin et al., 2012) a également été 
une réalité évoquée par les soignants durant cette 
pandémie. En effet, le début de la crise a été source de 
peur et d’angoisse liée à l’inconnue du virus et ses effets. 
De plus, la prise en charge des patients et la gestion des 
décès ont été des facteurs inducteurs de charge 
émotionnelle pour les soignants des urgences.  

Chronicité de la crise et perspectives 
Au fur et à mesure du déroulement de la pandémie et 
compte tenu de l’inscription dans le temps long de cette 
crise, la peur et l’angoisse ont progressivement laissé 
place à la fatigue et la lassitude, particulièrement 
exprimées durant la seconde vague. La perte de 
certaines ressources comme le soutien que ce soit 
interne ou externe à l’hôpital participent également 
cette fatigue et cette lassitude. La crise liée à la 
pandémie de COVID19 appréhendée au travers des 
récits des soignants soulève plusieurs problématiques. 
Tout d’abord, de façon générale, elle questionne le 
basculement d’un système dans la crise et des éléments 
qui mènent à ce basculement. Dans le cas du COVID19 
au sein de l’hôpital, il ne serait pas erroné d’envisager un 
cumule de crise ou une crise latente dont la pandémie 
serait le révélateur et le catalyseur (Gilbert, 1992). En 
effet, la pandémie arrive dans un contexte qui connaît 
déjà une crise sociale de fond notamment liée à aux 
politiques de gestion hospitalière et aux différentes 
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réformes de l’hôpital public (Juven, et al., 2019 ; Brami et 
al., 2012).  
Le caractère chronique de cette pandémie interroge 
également sur l’émergence de nouvelles 
problématiques liées à la fatigue physique, émotionnelle 
et donc à l’usure du personnel soignant (population plus 
prédisposée au burn-out) qui subissent cette crise depuis 
ses débuts, qui à terme pourrait induire des départs de 
personnel (turnover, interruption de travail...) dans des 
services clés dans le fonctionnement de l’hôpital. Cette 
réalité mènerait donc éventuellement à une 
accentuation et une prolongation de cette crise sociale 
préexistante.  
Sur un plan plus large, la pandémie et la crise qui en 
résulte au niveau de l’hôpital questionne sur les stratégies 
de fonctionnements en flux tendu (personnels, 
matériels...) des hôpitaux que ça soit en temps de crise 
comme à l’état stable. À la lumière des premiers 
éléments que nous avons appréhendés, il est possible de 
considérer que ce sont ces sous-dimensionnements de 
ressources qui ont en partie, au début de la pandémie, 
eu pour effet de précipiter la crise au niveau de la 
première vague et ce sont également ces 
fonctionnements qui ont été problématiques lors de la 
seconde vague. 

Enjeux sur le plan méthodologique  
Sur le plan méthodologique, l’étude que nous avons 
présentée dans le cadre de cette communication s’est 
faite durant la seconde vague. Nous avons eu 
l’occasion de récolter des récits de crise pendant que 
celle-ci se déroulait ce qui comporte certains 
avantages. Toutefois, le confinement généralisé a rendu 
impossible l’observation de l’activité en crise. Aussi, la 
dimension temporelle est centrale lorsqu’il s’agit 
d’étudier une crise. D’une part, parce que les accès à 
l’activité en crise sont très limités. Cette dernière n’est 
donc accessible qu’au travers d’entretiens semi-dirigés. 
Il s’agira donc dans le cadre de la suite de ces travaux 
de cette thèse de mobiliser des outils méthodologiques 
permettant de contourner certaines limites liées 
justement à cette temporalité (limites mnésiques, 
rationalisation a posteriori...) au travers de la construction 
de grilles d’entretiens et de protocoles d’entretiens 
permettant l’amorçage mnésique. D’autre part, 
s’agissant d’une étude longitudinale, la perte de 
participants dans un secteur qui connaît un haut taux de 
turnover n’est pas négligeable. Il s'agira donc de mettre 
en place des stratégies de compensation.  
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Résumé. Les sociétés de transports en commun facilitent l'attente dans les gares avec des sièges qui 
n'induisent pas toujours des postures saines pour l'usager. Certains supports ischiatiques ont des hauteurs 
qui excluent une partie de la population. Les temps d'attente devraient être réduits pour maintenir 
l'occupation des quais dans des limites acceptables. La société Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) a promu le soutien lombo-dorsal « 25º » dont la validation fait l'objet de cet article. 

Mots-clés : 3.4.1 static body measurements, 3.4.3 muscular strength and endurance, 3.4.4 posture, 28.4 Furniture 

Validation of a healthy posture inducing device 

Abstract. Public transport companies facilitate waiting at stations with seats that not always induce healthy postures 
for the user. Some ischial supports have heights that exclude a part of the population. Waiting times tend to be 
reduced to keep platform occupancy within acceptable limits. The company Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) has experienced the “25º” lumbo-dorsal support whose validation is the subject of this article. 

Keywords: 3.4.1 static body measurements , 3.4.3 muscular strength and endurance, 3.4.4 posture, 28.4 Furniture 
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INTRODUCTION 

Occupation de la plate-forme. L'attente d'un moyen 
de transport nécessite un mobilier urbain bénéfique 
pour le voyageur et inducteur des postures de repos. 
Le banc a été l'élément qui a traditionnellement servi 
à cet objectif. Le nombre de voyageurs n'a cessé 
d'augmenter et dans de nombreux moyens de 
transport, aux heures de pointe, la surface de quai 
par personne est de plus en plus réduite.  

Siège pathogène. Les bancs du début du XXe siècle
étaient plus confortables et surtout plus sains que les 
sièges basés sur l'esthétique du Mouvement Moderne 
de l'Architecture et des Arts Appliqués ; sièges qui, 
dans leur minimalisme, permettent des dimensions 
plus petites. La posture induite par ces derniers 
conduit à la perte des courbes physiologiques du 
dos, avec le risque de troubles musculosquelettiques 
dus à des microtraumatismes répétés. Le risque de 
dis-ergonomie des sièges aux formes géométriques 
minimalistes qui ignorent l'anatomie et la bio statique 
de l'assise s'est accru depuis l'entre-deux-guerres du 
XXe siècle. La littérature qui indique le danger de la 
sédentarité excessive de la population est 
abondante (Bustamante, González Oliva,2009), 
(European Agency for Safety and Health at Work 
2021).
Les appuis ischiatiques induisent une posture 
intermédiaire, ni assise ni debout, et sont une 
alternative à la posture assise. Basés sur « l’ancrage » 
des tubérosités ischiatiques et du fémur autour d’un 
cylindre de diamètre adéquat, ces artefacts 
induisent une posture qui contribue à préserver les 
courbes physiologiques du dos. Ils ne conviennent 
pas aux personnes dont les membres inférieurs ne 
peuvent pas positionner les fesses au-dessus du 
support ischiatique ; dans ces cas, il est plus efficace 
d’appuyer le dossier contre un mur vertical ou des 
moulures « ad hoc ». Une utilisation correcte du 
support ischiatique assure une posture saine du tronc, 
avec des pressions intervertébrales telles que celles 
de la posture érigée, mais ne réduit pas ces pressions 
comme c’est le cas à l’utilisation du 25º.  
Fréquence de service. La fréquence élevée des trains 
est une réponse au problème de la trop grande 
densité de passagers sur les quais, qui conduit à des 
temps d’attente de plus en plus courts sur les 
itinéraires urbains. Dans la situation sanitaire actuelle, 
les temps d’attente et de transport dans lesquels il 
existe un risque de contagion doivent être réduits. Ce 
risque s’ajoute au risque musculosquelettique en 
raison d’une mauvaise posture induite par une assise 
malsaine. 

Figures 1, 2, 3 

Attention de la société de transport public à la santé 
du voyageur. Les Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) ont proposé un nouveau type 
d’objet de repos qui éviterait les désagréments de la 
position assise et s’adapterait à ces temps d’attente 
de plus en plus courts. Ils ont choisi de faire 
l’expérience du « 25º » parce que c’est un objet qui 
non seulement contribue au confort, mais améliore 
également la santé posturale du voyageur.  

L’entreprise a accepté de tester cet objet (figures 1, 
2, 3, 11, 14, 15, 16) qui vise à optimiser la posture 
intermédiaire adoptée par la personne qui s’adosse 
à un mur, un arbre, une lanterne… pour se reposer. 
La posture intermédiaire induite par le 25º a un nom 
en catalan (repenjar) mais elle ne l'avait pas en 
espagnol et nous avons dû créer un mot (recolgarse) 
qui signifierait l'effet biomécanique que le 25º exerce 
sur le dos de l'utilisateur. Cet effet se caractérise par 
une diminution de la pression intervertébrale dans la 
zone lombo-dorsale, induisant la verticalité du tronc 
en sollicitant les muscles paravertébraux qui courent 
de part e’ d'autre de la colonne vertébrale, du 
niveau du bassin à la région cervicale. Le contact du 
25º avec cette musculature dans la zone lombo-
dorsale provoque une force de friction : l'objet tire la 
musculature vers le haut et induit une diminution de 
la pression intervertébrale, ce qui signifie qu'avec 
cette posture nous introduisons une traction sur la 
colonne. Cette traction est symétrique par rapport à 
l’« aiguille de balance » que représente la colonne 
vertébrale, et le système postural reçoit des 
informations d'équilibre par rapport à l'axe du corps, 
provoquant une verticalité rigoureuse de la tête 
(figure 2).  

MÉTHODOLOGIE 

La société FGC est partie d'un modèle déjà 
expérimenté par les designers Antonio Bustamante et 
Marc Llagostera (Bustamante, Llagostera, 2017). Pour 
sa validation, FGC a appliqué une méthode 
d'enquête pour observer l'utilisation du modèle par 
les voyageurs.  

Méthodologie suivie pour la conception du 25º 
Pour mieux comprendre la méthodologie utilisée 
dans la conception, il est bon de rappeler que le 
système formé par les vertèbres (dures et rigides) et 
les muscles, disques et ligaments (mous et 
déformables) peut être comparé, d'un point de vue 
biomécanique, au système mécanique à l'origine 
connu sous le nom de Tenségrité.   

Tenségrité 

Figures 4, 5, 6 (images des auteurs et Wikipedia) 

La tenségrité est un principe structurel basé sur 
l'utilisation de composants isolés comprimés qui se 
trouvent dans un réseau tendu continu, de telle sorte 
que les éléments comprimés ne se touchent pas et 
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ne soient unis que par des composants de traction 
(figure 4). Dans la colonne vertébrale, les processus 
transverses et épineux des différentes vertèbres sont 
reliés par des ligaments qui forment un réseau 
complexe qu'on a tenté de schématiser sur les figures 
4, 5 et 6 (Bustamante, Kern, 2009).
Chez un individu sain, en position debout correcte, le 
système formé par les vertèbres, les ligaments et les 
muscles paravertébraux doit être bien aligné et ses 
éléments en bonne symétrie. Si l'on cherche à 
améliorer la posture du sujet qui repose son dos sur 
une surface plane, il faut parvenir à l'alignement et à 
la symétrie correctes de ces éléments (Kapandji, 
1998).
Notion de pression dans la posture 25°. Nous avons vu 
que le contact du 25º avec la musculature 
paravertébrale dans la zone lombo-dorsale 
provoque une force de friction et que l'objet tire la 
musculature vers le haut. Comme l'action agit sur une 
musculature symétrique des deux côtés de la 
colonne vertébrale, elle s'adapte automatiquement 
à l'écart que présente le 25º entre les deux surfaces 
qui « tirent » les deux faisceaux musculaires vers le 
haut, comme dans un équilibre inversé. Imaginons un 
sujet qui à la fin d'une journée d'activité a légèrement 
déséquilibré l'alignement et l'orientation correcte 
d'une partie des ligaments indiqués ici. En raison de 
ce décalage, ces ligaments agiront comme des 
structures limitantes pour le mouvement, obligeant les 
vertèbres à se déplacer selon un certain angle, 
entraînant ainsi la déformation des vertèbres 
inférieure et supérieure. Dans ces circonstances, le 
système formé par les vertèbres, les ligaments et les 
muscles paravertébraux n'est pas bien aligné et ses 
éléments ne sont pas en symétrie exacte. Après 
quelques minutes d'appui dans le 25º, l'effet des deux 
surfaces qui « tirent » les deux faisceaux musculaires 
vers le haut se manifestera comme une balance 
inversée bien équilibrée, et le sujet devrait montrer 
une amélioration de l'angle de rotation du tronc et la 
tête, grâce à l'action de l'appareil repositionnant ces 
éléments dans la bonne orientation qui a été 
expliquée ci-dessus. N’oublions pas que les muscles 
peuvent être détendus ou contractés, jamais étirés.   
Ainsi, en appuyant le dos sur le 25º, ces ligaments 
repositionnent les structures osseuses et permettent 
un meilleur alignement des espaces inter-articulaires. 
Le dispositif amène donc les vertèbres à se fixer à leur 
place et à leur orientation correcte, ce qui se traduira 
par une augmentation de l'amplitude des 
mouvements de rotation et de flexion latérale, ainsi 
qu'une amélioration de la verticalité. Cette 
amélioration de l'amplitude de la torsion du tronc 
peut être vérifiée à l’œil nu (figure 12) ou avec un 
appareil qui mesure le déplacement courbe d’un 
segment du corps. Nous utilisons l’appareil nommé 
Baiobit pour comparer l'amplitude du mouvement de 
rotation des expérimentateurs, avant et après avoir 
expérimenté le support de 25º pendant quelques 
minutes (figures 7 et 8).  

Figures 7, 8 

Mode d’emploi. La forme du profil du 25º est destinée 
à s'adapter à celle du plus grand nombre possible 
d'utilisateurs (figures 3 et 11) qui devront interpréter un 
« pas de deux » afin d'optimiser ce couplage du dos 
à l'objet. Dans ce cas, l'ergonomie n'exige pas que 
l'objet s'adapte à l'utilisateur, mais plutôt que 
l'utilisateur « danse avec l'objet ». 
Définition de la forme. Pour modeler le volume de 
l'appareil de repos, nous avons procédé à des tests 
de modèles qui ont été expérimentés par des 
personnes de différentes corpulences et tailles, dans 
le but d'obtenir une forme statique à laquelle le plus 
grand nombre d'utilisateurs adultes pourrait 
s'adapter. Cette tactique d'essais et d'erreurs est 
adéquate car la forme et la consistance de la 
colonne vertébrale et des muscles paravertébraux, 
bien que très similaires entre les différents sujets, ne 
sont pas identiques ou varient selon une loi 
géométrique que nous ne connaissons pas.  
Nous avons constaté une amélioration de l'amplitude 
de rotation du tronc chez des individus de 149 et 185 
cm de hauteur. Ces résultats correspondent à des 
percentiles entre P1 et P5 pour ceux de petite taille, 
et P99 pour ceux de plus grande taille, d'après les 
données anthropométriques de MAPFRE (2001) sur la 
population espagnole. 

Méthodologie suivie pour la mise en place de 
la posture secondaire  
La société a testé le 25º dans une gare très 
fréquentée de Barcelone et a observé son utilisation 
à partir des caméras de sécurité. Pour vérifier le 
niveau d'acceptation de l'objet expérimental, une 
enquête a été réalisée et a montré l'excellent accueil 
du produit. L’enquête peut être consultée à 
l’adresse : 
https://drive.google.com/file/d/1G9A9Xy0dFPzEV0iBx
pppdsLyd4Y5rJQ1/view?usp=sharing (2019) 
L'enquête visait à connaître la composition de la 
population de voyageurs selon l'âge, le sexe, la 
destination et l'heure du voyage. 619 personnes ont 
été interrogées sur deux jours ouvrables entre 6 h et 
22 h. 
Pour plus de sécurité, un autre test a été effectué 
dans une gare avec un afflux de voyageurs plus 
faible et les caméras ont été analysées pour évaluer 
l’acceptation des 25º par rapport à celle de la 
première gare accueillant un afflux de voyageurs 
plus important. 
Implémentation de la posture induite par le 25º. 
L'« apprentissage » de l'utilisation d'un tel objet inédit 
a été facilité par l'installation d'affiches expliquant 
comment l'utiliser et les avantages de son utilisation. 
Mais d'après les observations que nous avons faites 
depuis la plate-forme opposée, nous avons vu à 
plusieurs reprises que les gens apprennent en 
regardant d'autres voyageurs utiliser le 25º. La 
trajectoire-type du voyageur qui commence à utiliser 
le 25° est celle de quelqu'un appuyé contre le mur 
qui voit un voyageur appuyé sur un 25° et l'imite. 
Lorsqu'il y a beaucoup de monde sur le quai et que 
les cinq 25º expérimentaux sont occupés, il arrive 
souvent qu'à l'arrivée d'un train certains de ces cinq 
objets soient libérés. A ce moment, les 25º libres sont 
généralement occupés à nouveau par des 
utilisateurs qui s'appuyaient au mur, comme s'ils 
attendaient leur tour. Ceci n'est observé qu'aux 
heures de pointe. Lorsque certains des 25º sont vides, 
nous avons également vu le cas de ceux qui 
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regardent avec surprise ces éléments qu'ils n'avaient 
jamais vus auparavant, observent discrètement les 
utilisateurs pris en charge, regardent l'affiche 
d'information et après lecture, essaient ce dispositif 
de repos pour la première fois. 

RÉSULTATS 

Figure 9 

Dans la première expérimentation du 25º, les 
caméras ont montré, entre 7h et 22h, une 
occupation continue d'au moins une des cinq pièces 
installées dans la gare. Dans la deuxième gare, les 
caméras ont enregistré une occupation 
proportionnelle à celle de la première, compte tenu 
de la différence de fréquentation entre les deux 
gares.  
Dans l'enquête réalisée (Figure 9) le confort de l'objet 
était nié par 3,6% des personnes interrogées. 7,2 % 
l'ont jugé suffisant et le reste des 89,2 % l'ont jugé bon 
ou très bon. Cela signifie que 96,4 % ont approuvé le 
placement de 25º à cette station. Des pourcentages 
similaires ont obtenu l'appréciation de l'utilité et de 
l’esthétique (figure 9). L'appréciation esthétique de 
l'objet est particulièrement intéressante car sa forme 
obéit à une fonction inconnue pour le voyageur : 
celle d'un objet qui l'aide à « se pencher en arrière ». 
Et seulement 4,1% des personnes interrogées se sont 
prononcées contre l'esthétique du 25º, malgré le fait 
de ne l’avoir jamais vu auparavant et que certains 
ont appris à s'en servir en regardant d'autres 
voyageurs s'appuyer dessus ou en lisant les modes 
d'emploi qui étaient affichés au mur, au-dessus des 
pièces. S’agissant d’un produit à destination 
publique, il est important qu'il ne provoque pas un 
rejet esthétique de la part de l'utilisateur, qui est le 
véritable « propriétaire » du 25º. 
À la page 8 de l’enquête, on peut voir que sur le 
nombre total de voyageurs qui approuvent 
l'installation de 25º, 41,1% les préfèrent au banc pour 
s'asseoir. Et à la page 4 de l’enquête on peut voir que 
dans la tranche d'âge entre 40 et 65 ans, 49% des 
voyageurs préfèrent la position de repos de 25º à la 
position assise. 

Message reçu le 18.05.2018 
Maintenant, pour moi, une femme, 164 cm, 50 ans, 
sportive et atteinte de scoliose, ça ne me va pas 
bien, j'ai juste besoin de l'angle opposé. Néanmoins, 
à côté de moi se trouvait un jeune homme assez 
grand qui avait l'air très à l'aise 
Figure 10 

L'étendue des tailles d'utilisateurs. Sur les murs de la 
station où s'est déroulée l'enquête, l'affiche 
explicative demandait des avis sur le nouveau 
dispositif de repos. L'un des 57 avis reçus reflète les 
limites d'un appareil qui ne peut pas être utile à 100% 
des utilisateurs humains.  Une dame de taille 164 cm, 
âgée de 50 ans, sportive et atteinte de scoliose nous 
a surpris (figure 10) en disant qu'elle avait besoin "d'un 
angle opposé", mais qu'à côté d'elle " un jeune 
homme assez grand qui avait l'air très à l'aise ". Il ne 
serait pas judicieux d'établir une fourchette de tailles 
pour lesquelles le 25º serait recommandée, car pour 
une même taille, la proportion de segments corporels 
est différente pour chaque individu. Et l’exemple de 
la dame avec scoliose nous montre que ce produit 
ne peut être utile au 100% des voyageurs. 

Figures 11, 12, 13 

Les deux personnes de la figure 3 ont 162 et 181 cm. 
La personne de la figure 12 qui fait le test de 
l'amélioration de la rotation du tronc mesure 149 cm. 
Dans la figure 11 on peut voir un petit échantillon de 
stratégies de "danse" avec le 25ª, en observant la 
position des pieds et la taille de chacun des cinq 
utilisateurs du 25º. Nous avons reçu des témoignages 
favorables d’utilisateurs masculins de taille 190 cm et 
un témoignage négatif d’un homme de 172 cm. 
L’utilisateur disposé à « collaborer » avec l’objet 
facilite un succès de la posture induite. Cette attitude 
positive envers l’objet se facilite par la contemplation 
d’autres utilisateurs qui ont l’air satisfait en « dansant » 
avec le 25º (figure 13). 
À la page 5 de l'enquête, on constate que les 25º 
sont davantage utilisés par les voyageurs qui 
transitent par la gare plusieurs fois par jour que par 
ceux qui la visitent sporadiquement. Cette saine 
dépendance est la preuve d'une acceptation qui 
crée l'habitude de se reposer dans une posture droite 
et symétrique. 

DISCUSSION 

Figures 14, 15 

Ces résultats recommandent une implantation du 
produit dans d'autres stations, tel que la société FGC 
a décidé de faire. Lors des observations du 
comportement des voyageurs par rapport au 25º, il a 
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été observé que l'utilisateur, de taille moyenne, d'un 
banc occupe presque deux fois plus de surface de 
chaussée que l'utilisateur de même taille avec un 25º 
(figure 11). C'est un avantage dans les gares plus 
anciennes qui ont vu le nombre de passagers 
augmenter plus vite que la fréquence des trains.  
L'impact de 25º sur la posture du voyageur regardant 
son téléphone portable n'était pas anticipé. 
L'observation de nombreuses photographies prises au 
hasard a révélé dans certains cas la diminution de 
l'inclinaison de la zone cervicale lors de cette 
opération (figure 16). 

Figure 16 

Des deux gares FGC, l’une a reçu les 25º avant la 
pandémie et l’autre pendant la pandémie. La 
séparation entre deux 25º consécutifs indique la 
nécessité de maintenir la distance recommandée 
par les règles d'hygiène imposées par la pandémie 
(figures 14 et 15).  
L'enquête montre que l'installation des 25º n'exclut 
pas l'offre de places assises. 

CONCLUSION 

Cette expérience nous invite à explorer des postures 
intermédiaires qui peuvent être saines et qui 
permettent un repos non pathogène (Waldron, 2010). 
Elle invite également à la réflexion sur l’« allure » et la 
relation entre attitude posturale et humeur, car le 25º 
induit  la verticalité et l’ouverture de la posture (figure 
13) et à présent nous savons que la personne
déprimée « ferme » la posture et que la posture
fermée, déprime la personne. Cette appréciation
intuitive de la valeur émotionnelle de la posture a été
étudiée et documentée (Castellanos, 2021).
L'expérience a été couronnée de succès : FGC a
expérimenté et validé le 25º et l'a inscrit parmi les
projets qui font partie de ses stations du futur,
baptisées Stations 4.0.
Le Groupe d'experts en exploitation ferroviaire de la
Fondation des chemins de fer espagnols (GEOF) a
estimé que cette initiative est d'un grand intérêt pour
l'amélioration de la qualité du service au voyageur.
Les effets d'amélioration de la capacité de torsion du
tronc, ainsi que ceux d'horizontalisation de la ligne
bipupillaire, nous permettent de présenter le 25º
comme un objet de repos bénéfique pour la santé
posturale. La compagnie ferroviaire catalane a inclus
le 25º dans sa campagne promotionnelle pour le
"train du randonneur" avec des autocollants qui
suggèrent les postures saines de l'utilisateur du 25º en
les associant à la marche du randonneur (figure 26).

 FGC a voulu faire attention à la santé posturale des 
voyageurs qui préfèrent une posture d'attente assise. 
Pour cela, nous avons développé des prototypes de 
sièges publics qui aident la personne assise à 
préserver les courbes naturelles du dos du sujet en 
position verticale (figures 17à 25) (Bustamante, 
Llagostera 2019). 

Figures 17,18,19 

La maison Escofet, que produit le 25º, va produire un 
design qui combine le 25º avec un siège du même 
designer destiné aux parcs, jardins (figures 22, 23, 24). 
Ils réalisent également des essais de fabrication du 
25º en matière plastique réalisée par rétro moulage. 

Figures 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

Le processus d'amélioration se poursuit avec des 
nouveaux produits basés sur nos études des postures 
induites par des objets. 
En accord avec l’enquête, la proportion entre places 
assises et places 25º devrait être de 6 places assise 
pour 4 places 25º. Nous avons proposé à FGC la 
transformation des bancs de pierre (figures 20 et 21). 
La bonne acceptation des premiers éléments installés 
a encouragé la compagnie ferroviaire catalane FGC 
à améliorer le mobilier de repos dans ses gares, et la 
société Escofet à produire la "série ergonomique" de 
mobilier urbain qui se concentre sur un marché plus 
large que celui des transports publics : places, jardins, 
salles d'attente dans les hôpitaux, centres de service 
à la clientèle... L'utilisation du 25º chez les personnes 
âgées ou chez les utilisateurs pour qui la flexion 
nécessaire pour adopter une posture assise est un 
problème, est particulièrement intéressante. 
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Résumé. Introduction: La douleur de l'épaule affecte 18 à 26 % des adultes, ce qui en fait l'une des plaintes 

musculo-squelettiques les plus courantes dans l'environnement du travail. Objectifs: Identifier les formes 

de l’organisation du travail chez les ouvrières de confection et étudier leur association avec  les douleurs 

de l’épaule. Matériel et méthodes: Il s’agit d’une étude transversale descriptive menée durant l’année 
2021 dans une usine de confection en coordination avec le service de médecine de travail au CHU Taher 

Sfar de Mahdia-Tunisie. Le recueil de données a été réalisé à l’aide d’une fiche d’enquête préétablie. 

Résultats: La restriction de l’activité professionnelle en rapport avec la douleur de l’épaule était 

significativement corrélée à l’impossibilité de fixer son propre objectif au travail (p=0.05), à la répétitivité 

des tâches (p=0.01), à l’incapacité de développer ses compétences au travail (p=0.041), au travail en 

rythme imposé (p=0.039) et répondre à des instructions pour effectuer ses tâches (p=0.035). Conclusion: 

Comprendre la chaîne des déterminants des troubles de l’épaule et des troubles musculo-squelettiques 

en général est une étape clé dans  la prévention. Les preuves des facteurs de risque et des indicateurs 

pronostiques de la douleur de l'épaule doivent être étudiées longitudinalement. 

Mots-clés : charge de travail physique, Effets sur le système musculo-squelettique, travail en équipe, répétitivité et temps de 

cycle. 

Association between shoulder pain and forms of work 
organization in a clothing factory in Tunisia. 

Abstract. Introduction : Shoulder pain affects 18-26% of adults, making it one of the most common 

musculoskeletal complaints in the work environment. Aims of the study: To identify the forms of work 

organization among clothing factory workers and to study their association with shoulder pain. Material 

and methods: This is a descriptive cross-sectional study carried out during the year 2021 in a clothing 

factory in coordination with the occupational medicine service at the hospital of Taher Sfar in Mahdia-

Tunisia. Data collection was carried out using a pre-established survey sheet. Results: The restriction of 

professional activity in relation to shoulder pain was significantly correlated with the inability to set one's 
own goals at work (p = 0.05), task repetitiveness (p = 0.01), the inability to develop skills at work (p = 

0.041), to imposed workplace (p = 0.039) and to respond to instructions to perform tasks (p = 0.035). 

Conclusion: Understanding the chain of determinants of shoulder disorders and musculoskeletal 

disorders in general is a key step in prevention strategies. Evidence for risk factors and prognostic 

indicators for shoulder pain should be investigated longitudinally. 

Keywords: Physical Workload, Effects on the musculo-skeletal system, team work, repetitiveness and cycle time. 
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INTRODUCTION 

L'épaule est une structure résistante à de lourdes 

exigences physiques. En fait, il s'agit d’un complexe 

composé de quatre articulations et d'un système de 

soutien d'os, muscles, ligaments et capsule articulaire. 

Pourtant la douleur de l'épaule affecte 18 à 26 % des 

adultes à tout moment de leur vie, ce qui en fait l'une 

des plaintes musculo-squelettiques les plus courantes 

surtout dans l'environnement du travail [A]. 

 Les symptômes peuvent être invalidants et 

handicapants ainsi la capacité d'un individu à 

effectuer des activités professionnelles et extra-

professionnelles est réduite. La douleur de l'épaule a 

plusieurs causes; en plus des pathologies locales, elle 

peut être irradiée par le cou ou des pathologies 

abdominales affectant le diaphragme, le foie ou 

d'autres viscères provoquant des symptômes difficiles 

à distinguer cliniquement[A]. 

A noter aussi que la douleur de l’épaule affecte 

surtout la femme. Ceci peut s’expliquer par une 

différence dans les conditions du travail entre les deux 

genres. En effet, les femmes sont souvent affectées 

dans des tâches répétitives monotones et fines 

entraînant des contraintes localisées sur les 

extrémités[B].  La douleur de l'épaule liée au travail 

présente un défis particulier pour les praticiens à savoir 

les classifications cliniques, le reclassement 

professionnel, la contribution des conditions de travail 

physiques et psychologiques à l'étiologie et la 

conception des stratégies de traitement [C]. 

Les tendinopathies de la coiffe des rotateurs 

représentent 24,1% des troubles musculo-squelettiques 

(TMS)  des membres supérieurs d’origine 

professionnelle selon l’étude de  Brahem. A , à propos 

de la prévalence de la tendinite de l’épaule d’origine 

professionnelle au centre de la Tunisie[D]. Il y a aussi 

des coûts économiques impliqués, avec des 

exigences accrues en matière de soins, capacité au 

travail réduite, les absences et les congés maladie 

fréquents, et la retraite anticipée ou la perte 

d'emploi[A]. 

Notre objectif était d’étudier l’association entre les 

éléments de l’organisation de travail et les douleurs de 

l’épaule et le syndrome de la coiffe des rotateurs  chez 

les ouvrières de confection. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 Il s’agit d’une étude transversale descriptive menée 

durant l’année 2021 dans une usine de confection en 

coordination avec le service de médecine de travail 

et de pathologies professionnelles au CHU Taher Sfar 

Mahdia Tunisie. Le recueil de données a été réalisé par 

une fiche d’enquête préétablie contenant trois 

parties:  

-Les données socio-professionnelles: Âge, sexe, poste

de travail, ancienneté professionnelle.... 

-Les caractéristiques des douleurs de l’épaule : les

plaintes fonctionnelles de l’épaule , l’examen clinique

des deux épaules en se référant aux manœuvres de

conflits de la coiffe de rotateurs et au testing tendineux 

[E]. 

Signe de Neer: effectuer une élévation antérieure 

passive de l’épaule main en pronation, tout en 

bloquant la rotation de l’omoplate. Il est positif si la 

douleur apparaît entre 60 et 120° d’élévation 

antérieure. Elle disparaît main en supination. 

Signe Youcum: la main du patient étant posée sur 

l’épaule opposée, bras à 90 ° d’élévation antérieure. 

On demande au patient de lever le coude au ciel 

contre résistance. Le signe est positif si le patient 

ressent une douleur qu’il reconnaît. 

Signe de Hawkins: bras à 90° d’élévation antérieure, 

coude fléchi à 90°, en imprimant un mouvement de 

rotation interne. Le signe est positif si le patient ressent 

une douleur qu’il reconnaît. 

 Le test  de Jobe : bras dans le plan de l’omoplate 30° 

vers l’avant à 90° d’abduction, pouce vers le bas, on 

demande au patient de résister à une pression 

descendante de l’examinateur. Il est positif en cas de 

diminution de la force. 

  Palm Up test: Le médecin empêche l’élévation 

antérieure du bras, positionné en élévation à 90°, 

avant-bras en extension et mains en supination. Le test 

est positif quand le sujet présente une douleur sur le 

trajet du long biceps. 

-Les formes d’organisation du travail telles que :

répondre à des instructions pour effectuer leurs tâches,

fixer leurs propres objectifs, travail en équipe posté,

rythme de travail imposé par: le déplacement d’un

produit ou d’une pièce, la cadence automatique

d’une machine…

Le recueil des données de notre étude s’est basé sur 

une fiche d’enquête élaborée et remplie par deux 

médecins enquêteurs, une explication des objectifs de 

l’étude a été faite pour chaque ouvrière et leur 

consentement oral a été pris.  

Les critères d’inclusion de notre étude étaient toutes 

les ouvrières travaillant dans l’entreprise et qui 

présentaient des douleurs chroniques de l’une ou de 

deux épaules. 

RÉSULTATS 

Notre population est constituée de 26 salariés 

travaillant dans une usine de confection, elles étaient 

toutes des femmes avec un âge moyen de 45,6 ± 6 

ans. La majorité (88.5%) était droitière.  

Le poste occupé par la totalité de nos patients était 

celui de couturière sur machine. L’ancienneté 

professionnelle moyenne des salariées était de 25,5  ± 

6 ans et l’ancienneté dans l’usine actuelle était de 18,7 

±7,5 ans. Les heures de travail par semaine étaient de 

48 heures. Toutes les ouvrières de notre enquête 

occupaient un poste permanent avec un temps 

complet, des horaires réguliers et un travail de jour 

strict et elles ne faisaient pas d’heures supplémentaires 

dans 92.3% des cas.  
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Toutes les patientes présentaient des douleurs de 

l’épaule, l’épaule droite était la plus touchée (61,5%), 

et l’atteinte était bilatérale dans 11,5% des cas. Cette 

gêne a durée pendant plus de 30 jours durant les 12 

derniers mois chez 57,7% des salariées, et elle était 

estimée quotidienne dans 30,8% des cas. La douleur 

de l’épaule était responsable d’un changement de 

l’emploi dans 26.9% des cas, et d’un congé de 

maladies durant les 12 derniers mois dans 50% des cas 

à savoir 1-7 jour(s) de congé dans 11.5% ; 8-30 jours 

dans 19,2% et plus de 30 jours dans 19,2%. Cette 

douleur a entraîné une réduction de l’activité 

professionnelle dans 61,5% et de l’activité extra-

professionnelle dans 69,2%. 

A l’examen clinique, le signe de Neer  était  positif dans 

92,3% des cas alors que le signe de Yocum et  le signe 

de Hawkins étaient positifs dans 88,5% des cas. Le test 

tendineux Jobe était douloureux dans 65,4% des cas, 

le palm-up test était douloureux dans 26,9% des cas. 

Sur le plan organisationnel, les contraintes les plus 

fréquemment rencontrées étaient de prendre des 

décisions soi-même (88,5%), ou d’être créatif (80%),de 

ne pas pouvoir fixer leurs propres objectifs (76,9%) ou 

ne pas avoir la possibilité d’influencer le déroulement 

du travail (76,9%)de  devoir respecter des normes de 

production et des délais (76,9%), de travailler selon un 

rythme continu de travail (76,9%) ou  sous surveillance 

continue (73,1%). 

Â l’analyse uni variée, la restriction de l’activité 

professionnelle en rapport avec la douleur de l’épaule 

était significativement corrélée à l’impossibilité de fixer 

leurs propres objectifs au travail (p=0.05), à la 

répétitivité des tâches (p=0.01), à l’impossibilité de 

développer ses compétences au travail (p=0.041), au 

travail avec un rythme imposé (p=0.039), et enfin à la 

nécessité de répondre à des instructions pour 

effectuer ses tâches (p=0.035). 

DISCUSSION 

A l’échelle internationale, l’incidence annuelle des 

douleurs de l’épaule non traumatiques dans la 

population générale varie entre 7 % et 26 % [F,G].  

Elle représente le troisième motif de consultation 

après les lombalgies et les gonalgies [H]. La douleur de 

l’épaule représente 16 % des TMS avec 15 nouveaux 

cas par 1000 par an dans les structures de soins de 

première ligne[I].Une étude en Australie a mis en 

évidence qu’environ 13 % de tous les problèmes de 

l’épaule présentés aux médecins généralistes sont 

considérés comme liés au travail [F].  

Une enquête transversale menée auprès de 10 000 

adultes au Royaume-Uni a suggéré que la fraction 

attribuable à l'exposition aux activités professionnelles 

était de 24 %. Il est de plus en plus reconnu qu'il existe 

de multiples facteurs de risque à l’origine des douleurs 

des épaules. 

Dans la littérature, le secteur de confection représente 

plus de 20 % des exportations tunisiennes, il emploie 

176 000 personnes soit 32 % environ des salariés dans le 

secteur manufacturier. La majorité des salariés sont de 

genre féminin. La branche confection occupe 75 % 

d’emplois et fournit chaque année 6 000 poste [J].  

Le travail sur machine à coudre dans ce secteur a été 

largement étudié et son association avec la douleur 

de l’épaule a été abondamment rapportée. Les 

facteurs de risque physiques potentiels comprennent 

une charge de travail élevée, des postures vicieuses 

[K], un travail avec maintien des épaules en 

abduction/antépulsion [L], le port de charges lourdes 

sur les épaules [M], les mouvements répétitifs [H] et les 

vibrations [N]. 

Les recherches récentes ont montré l’influence des 

facteurs psychosociaux et organisationnels au travail 

sur l’hyper sollicitation biomécanique des tissus péri 

articulaires.  Plusieurs travaux  ont étudié les risques 

psychosociaux en rapport avec les douleurs de 

l’épaule et ont trouvé des associations moins 

cohérentes que celles avec les facteurs physiques. Les 

facteurs psychosociaux étudiés comprennent la 

douleur associée à des exigences psychologiques 

élevées, à un mauvais contrôle au travail, au manque 

de soutien social et à l’insatisfaction au travail [O]. 

Quelques études ont identifié des formes d’ 

organisation du travail basées sur plusieurs variables et 

les ont  comparé à la santé musculo-squelettique. A 

savoir, l’étude de Bodin .J et al[ P],  qui avait trouvé 

des associations significatives entre les formes 

d’organisation du travail et les douleurs de l’épaule, 

diagnostiquées cliniquement. 

 Les travailleurs nouvellement embauchés étaient 

l’objet d'une étude de Nahit et al. [Q], avec un suivi 12 

mois plus tard.  Un sur cinq (20 %) des 1081 travailleurs 

ont signalé des douleurs de l'épaule, et cela était 

associé à une perception personnelle que leur travail 

est stressant la plupart du temps. A 12 mois, la détresse 

psychologique, les exigences du travail, le soutien des 

collègues et la satisfaction au travail étaient tous 

associés à un risque accru de douleurs de l’épaule. 

 Ainsi plusieurs autres études ont suggéré que 

l’exposition à un travail monotone [R], la détresse 

psychologique [S], un faible contrôle du travail,  des 

mauvaises relations avec les collègues [T] et des 

troubles psychologiques, tels que l'anxiété et la 

dépression [U] ont été tous  des facteurs associés à la 

douleur de l'épaule. 

CONCLUSION 

La plupart des douleurs de l'épaule semblent être 

négligées et sont probablement non signalées. Cette 

étude a tenté d’identifier les formes d’organisation du 

travail associées à la restriction de l’activité des 

ouvrières de confection à cause des douleurs des 

épaules. La douleur à l'épaule a fait l'objet d'un grand 

nombre de publications dans la littérature au cours de 

la dernière décennie, reflétant sa fréquence et son 

importance. Les preuves des facteurs de risque et des 

indicateurs pronostiques de la douleur à l'épaule 

doivent être étudiées longitudinalement. Il est difficile 

de concevoir des mesures préventives efficaces sans 

avoir des données sur l'importance de chaque facteur 

de risque et la relation dose-réponse et la prise en 

compte des différentes dimensions dans la 

planification. 
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Assistance vibrotactile à l’interception 

locomotrice de cibles mobiles : étude de 
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Normandie Univ, UNICAEN, CESAMS, Caen, F rance ; bruno.mantel@unicaen.fr; 

elise.faugloire@unicaen.fr 

Résumé. Peut-on assister les actions locomotrices d’interception de cibles mobiles en absence de vision 
grâce à un dispositif de suppléance sensorielle tactile ? Lorsque la cible à intercepter est visible, une 
personne peut ajuster sa vitesse de déplacement de façon à annuler le taux de changement de l’angle 
entre sa direction de déplacement et celle de la cible (constant bearing angle, CBA). Nous présentons 
ici les développements technologiques et une étude de faisabilité visant à évaluer l’utilisabilité d’un 
dispositif de suppléance sensorielle tactile destiné à assister les actions locomotrices d’interception. Nos 
résultats suggèrent que moyennant une période d’apprentissage, le couplage CBA, naturellement 
observé lorsque la vision est disponible peut être maintenu lors de l’utilisation de notre dispositif. Nous 
discutons les résultats préliminaires de cette étude au regard des changements expérimentaux que nous 
introduirons à l’avenir dans notre programme scientifique.  

Mots-clés: System design and interface engineering; Tactile communication; Psychophysics and psychological scaling; 
Virtual displays. 

Vibrotactile aids for locomotor interception: a feasibility study 

Abstract. Can we assist the locomotor actions of intercepting moving targets in the absence of vision 
using a tactile sensory augmentation system? When the target to be intercepted is visible, a person can 
adjust their walking speed so as to null the rate of change of the angle between their direction and the 
target (maintaining constant bearing angle, CBA). We present technological developments and a 
feasibility study evaluating the usability of a tactile sensory augmentation device intended to assist the 
locomotor actions of interception. Our results suggest that CBA coupling, which is naturally observed 
when vision is available, can be maintained when using our device, after a training period. We discuss 
the preliminary results of this study in the light of the experimental changes we will introduce into our 
scientific program in the future. 
Keywords: System design and interface engineering; Tactile communication; Psychophysics and psychological scaling; Virtual 
displays. 

348   SELF 2022, Genève

The full text of SELF congresses 
proceedings in Ergonomics Abstracts is 

included in Academic Search Ultimate on 
EBSCOhost ™ 

www.ergonomie-self.org  Ergonomics abstract 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Genève les 6, 7 et 8 
juillet 2022. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du 
document, qui est la suivante : 

MORICE, Antoine H.P., MANTEL, Bruno FAUGLOIRE, Elise (2022). Assistance vibrotactile à l’interception locomotrice de cibles mobiles : étude de 
faisabilité. Actes du 56ème Congrès de la SELF, Vulnérabilités et risques émergents : penser et agir ensemble pour transformer durablement. 
Genève, 6 au 8 juillet 2022. 

Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard copies 
of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or 
commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 

https://www.ergonomie-self.org/
https://www.ebsco.com/products/research-databases/ergonomics-abstracts
mailto:antoine.morice@univ-amu.fr
mailto:bruno.mantel@unicaen.fr
mailto:elise.faugloire@unicaen.fr


INTRODUCTION 

Comment assister une personne malvoyante ou 
évoluant sans visibilité (obscurité, brouillard, fumée) 
dans la régulation de ses déplacements parmi 
d’autres personnes, véhicules ou objets mobiles afin 
de les rejoindre, de les intercepter, ou au contraire, 
d’éviter une collision ? Dans cet article, nous étudions 
les comportements locomoteurs d’interception de 
cibles mobiles assistés par un dispositif vibrotactile et 
leur évolution avec l’apprentissage. 
Les dispositifs de substitution sensorielle popularisés par 
Bach-Y-Rita (1969) permettent de convertir des 
informations habituellement accessibles par une 
modalité sensorielle en une forme exploitable par une 
autre modalité sensorielle. Parmi les différents 
dispositifs étudiés, les ceintures vibrotactiles se sont 
révélées être particulièrement efficaces pour assister 
la navigation en l’absence de vision. Il a notamment 
été démontré qu’elles permettent de guider 
l’orientation du corps de façon plus précise et plus 
rapide qu’un guidage verbal (Faugloire & Lejeune, 
2014) et qu’elles permettent la navigation pédestre ou 
véhiculée en environnement ouvert et naturel grâce 
à des points de cheminement (van Erp et al., 2005). 
Afin d’évaluer si les capacités d’action permises par 
ce type de dispositifs peuvent être élargies à la 
régulation des déplacements par rapport à une cible 
mobile, il semble crucial de préserver le couplage 
information-mouvement qui existe naturellement en 
situation non-médiée. Pour les actions d’interception, 
le couplage CBA (Constant Bearing Angle, 
Chapman, 1968) consistant à annuler à tout moment 
le taux de changement de l’angle entre la cible à 
intercepter et la direction du déplacement de 
l'observateur (cad. l’angle de relèvement ; Figure 1) 
en régulant la vitesse de locomotion  a largement été 
mis en évidence dans la littérature (Bastin, Craig, et al., 
2006; Chardenon et al., 2005; Lenoir et al., 2002; Morice 
et al., 2010). La préservation du couplage CBA par un 
dispositif de suppléance sensorielle tactile semble 
possible car l’excentricité angulaire de la cible peut 
être référée à la direction du déplacement de 
l'observateur grâce à plusieurs stimuli sensoriels : un 
repère visuel égocentrique asservi à l’opérateur 
(Chardenon et al., 2004); le focus d’expansion optique 
(Chardenon et al., 2004); la tension musculaire des 
muscles du cou lorsque la tête est orientée vers la cible 
et le corps orienté dans la direction du déplacement 
(Bastin, Calvin, et al., 2006). De plus, bien que dans une 
grande majorité de ces travaux le déplacement de 
l’opérateur soit contraint sur un seul axe, le couplage 
CBA permet de réaliser des interceptions en se 
déplaçant librement (Fajen & Warren, 2004, 2007; 
Lenoir et al., 2002). 

Figure 1 : Illustration d’un déplacement régulé selon le 
couplage CBA. 

L’utilisabilité potentielle d’un dispositif vibrotactile pour 
assister les actions d’interception de cibles mobiles 

s’appuie donc non seulement sur la possibilité de 
percevoir l’excentricité angulaire d’une cible à 
intercepter de manière égocentrique avec un tel 
dispositif mais également sur la possibilité d’intercepter 
une cible mobile à l’aide du couplage CBA en se 
déplaçant librement dans l’espace. Notre approche 
a donc consisté à comparer les comportements 
locomoteurs d’interception réalisés avec la vision 
avec ceux réalisés à l’aide d’un dispositif vibrotactile, 
ainsi que leur évolution avec l’apprentissage. Nous 
présentons ici les développements technologiques et 
une étude de faisabilité.  

MÉTHODE 

Population 

Quatre hommes (22±1 ans) naïfs dans l’utilisation de 
réalité virtuelle et d’appareils vibrotactiles ont été 
recrutés via le bouche-à-oreille au sein d’Aix-Marseille 
Université pour participer à cette étude préliminaire. 
Deux participants pouvaient visualiser les cibles 
mobiles à intercepter en réalité virtuelle (condition 
« Vision ») et deux autres participants sentaient par 
vibration sur leur abdomen la position angulaire ainsi 
que la taille des cibles à intercepter à l’aide d’un 
dispositif tactile (condition « VibroTactile »).  

Dispositif expérimental 

La Figure 2 illustre l’équipement individuel utilisé. 
Chaque participant portait sur son torse un harnais 
auquel été fixé un HTC Vive Tracker mesurant en 
temps réel la position et l’orientation de son buste en 
référence à deux stations (HTC® ViveTM Lighthouse) 
fixées aux coins opposés de la salle (Figure 3 pour un 
plan d’ensemble). Les positions et rotations étaient 
ensuite transmises sans fil à un Vive dongle connecté 
en USB à l’ordinateur hôte (MS Windows 10 
Professionnel, Processeur Intel® Core™ i7-4960X @3.60 
GHz) qui mettait à jour les stimulations sensorielles via 
le moteur 3D temps réel Unity3D (version 2020.2.3.F.1, 
LTS, San Francisco, US). L’interfaçage entre Unity3D et 
les périphériques HTC® ViveTM était réalisée par le 
plugin SteamVR (Valve Corporation, Bellevue, US). 

Figure 2 : Les participants pouvaient soit visualiser la 
cible dans un visiocasque (HTC® ViveTM) équipé d’un 
adaptateur sans fil (TP Cast) soit sentir la cible grâce à 
une ceinture contenant 16 pinnules vibrotactiles, 
réparties de manière adaptée à leur morphologie. 

Point
d’interception

Cible mobile

Angle de 
relèvement

Opérateur
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Lorsque l’interception était régulée visuellement, 
l’ordinateur hôte affichait une cible et un sol virtuel 
dans un visiocasque (HTC® ViveTM, New Taipei City, 
Taïwan) porté par le participant (communication via 
un adaptateur sans fil TP Cast). La scène visuelle était 
asservie aux positions et rotations du visiocasque en 
référence aux deux stations de base. Les participants 
pouvaient ainsi percevoir visuellement l’excentricité 
angulaire de la cible et l’évolution de leur position 
relative par rapport à la cible via l’expansion optique 
de la cible.  
Lorsque l’interception était régulée de manière 
vibrotactile, les participants portaient un masque sous 
le visiocasque de sorte à ce qu’aucune information 
visuelle ne soit disponible. L’ordinateur hôte 
commandait un Raspberry Pi B+ (Broadcom 
BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC 1.4GHz 
1GB LPDDR2 SDRAM, Caldecote, Cambridgeshire, 
Royaume-Uni) via un câble Ethernet qui activait en 
temps-réel 16 pinnules vibrotactiles (micromoteurs 
Precision MicrodrivesTM, London, UK) disposées en ligne 
sur une ceinture autour de l’abdomen des participants 
en fonction de l’excentricité angulaire de la cible 
mobile. La stimulation vibrotactile était asservie aux 
positions et rotations de l’abdomen du participant 
mesurées par le Vive Tracker en référence aux deux 
stations de base. La batterie alimentant les pinnules et 
le Raspberry étaient portés sur le harnais torse. Les 
pinnules étaient placées de manière à partitionner 
l’horizon en 16 secteurs de 22.5° chacun. Afin que les 
vibrations correspondent à des directions externes 
précises, la position des pinnules était ajustée 
individuellement en fonction de l’excentricité de 
l’abdomen de chaque participant. Les pinnules 
n’étaient donc pas distribuées uniformément autour 
de la taille : après avoir mesuré la profondeur p et la 
largeur l de l’abdomen avec un anthropomètre, la 
position des pinnules le long du périmètre de 
l’abdomen était calculée selon l’équation 
paramétrique d’une ellipse de grand axe l et de petit 
axe p. Les participants pouvaient ainsi percevoir 
l’excentricité angulaire de la cible via l’endroit autour 
de leur abdomen où ils ressentaient les vibrations. 
En plus de cette information de direction, l’évolution 
de la distance des participants par rapport à la cible 
était indiquée via le nombre de pinnules qui vibraient : 
plus la cible était proche, plus le nombre de pinnules 
activées était important. 

Protocole 

Avant le début de l’expérimentation, les participants 
étaient équipés du visiocasque et de la ceinture 
tactile. Le visiocasque était ajusté à la morphologie de 
la tête des participants et la position des pinnules sur 
la ceinture était ajustée selon l’excentricité de leur 
abdomen (voir ci-dessus).  
Les participants se familiarisaient avec les dispositifs en 
8 essais pendant lesquels une cible tournait autour 
d’eux dans le sens antihoraire avec un rayon de 
1,75 m, et en faisant une révolution en 5 secondes. 
Durant ces essais de familiarisation, les informations 
visuelles et tactiles étaient disponibles : les participants 
pouvaient à la fois voir la cible et sentir les vibrations 
correspondant à la position de la cible par rapport à 
eux. Lors du 1er essai, les participants étaient invités à 
ne pas bouger de sorte que seule la cible soit mobile. 
Au 2ème essai, ils étaient invités à tourner sur eux-mêmes 
pour s’orienter vers la cible tout au long de son 
déplacement. Dans les essais suivants, ils devaient se 

déplacer pour intercepter la cible, c’est-à-dire se 
retrouver en même temps qu’elle en un point donné 
de l’espace. Les participants réussissaient à 
intercepter la cible dans au moins deux essais lors de 
cette familiarisation.  
Lors de l’expérimentation, la zone de locomotion était 
longue de 9 mètres et large de 4 mètres (Figure 3). Les 
trajectoires des cibles (cad. des sphères de Ø = 0.26 
m) étaient parallèles au sol et à hauteur des yeux. Les
cibles se déplaçaient à une vitesse de 1m/s, ce qui
laissait une durée de 5 secondes aux participants pour
les intercepter. Les participants pouvaient se déplacer
librement dans cet espace, encadrés par les deux 
expérimentateurs pour leur sécurité. Leur tâche pour
chaque essai consistait à marcher pour intercepter la
cible mobile qu’ils voyaient dans l’environnement
virtuel ou ressentaient tactilement via les vibrations. Les
participants devaient s’arrêter lorsqu’ils pensaient
avoir intercepté la cible. Une fois l’essai terminé, les 
participants étaient raccompagnés au même point
de départ et pouvaient commencer un nouvel essai.
Le succès de l’interception, correspondant à une
position finale du torse à moins de 0.25 m du centre de
la cible, était signifié pour chaque essai par un écran
vert en réalité virtuelle et par une vibration continue
de toutes les pinnules de la ceinture avec le dispositif
vibrotactile.

Figure 3 : Vue schématique de la configuration de la 
salle expérimentale et des trajectoires des cibles 
mobiles. (1) HTC Light House Base Station ; (2) Router 
TP Cast ; (3) Modem TP Cast ;(4) Ordinateur hôte ; (5) 
Visiocasque de RV HTC Vive ; (6) Batterie TPO Cast ; (7) 
HTC Vive Tracker ; (8) Ceinture ; (9) Pinnules 
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vibrotactiles ; (10) Boîtier de commande du dispositif 
vibrotactile (batterie, Raspberry, carte de puissance). 

Variables indépendantes 

Nous avons manipulé la distance à parcourir pour 
intercepter la cible (DISTANCE) comme variable inter-
essais avec 3 modalités (3, 4.5 et 6 m) en variant les 
positions de départ de la cible par rapport à l’axe 
initial de déplacement. Ceci forçait les participants à 
varier leur vitesse de déplacement et les empêchait 
de localiser le lieu d'arrivée des cibles entre les essais.  
Nous avons également manipulé la courbure de la 
trajectoire des cibles (CURV) comme variable inter-
essais avec 3 modalités (-0.33, 0 et +0.33 m) 
correspondant respectivement à des trajectoires de 
courbure négative, des trajectoires rectilignes et des 
trajectoires de courbure positive. De telles trajectoires 
permettent de mettre en évidence la signature 
comportementale du CBA (Morice et al., 2010).  
Au total, 30 répétitions des 3 distances et des 3 
courbures (Figure 3) ont été réalisées par les 
participants par blocs de 9 essais. L'ensemble de 
l'expérimentation représentait 270 essais (+8 essais de 
familiarisation), durait environ 2 heures, réparties sur 2 
jours. 

Variables dépendantes 

• L’amélioration des performances des participants
avec l’apprentissage a été caractérisée par
l’évolution au cours des essais de la distance
euclidienne entre le centre de la tête et le centre
de la cible à la fin de chaque essai ;

• L’évolution de la mise en place du couplage CBA
pour réguler les actions d’interception avec
l’apprentissage a été caractérisée en étudiant les
changements au cours des essais des ajustements
de régressions exponentielles de la forme 𝐹 = �̇�𝑖𝑛𝑖 +

(�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 − �̇�𝑖𝑛𝑖) × 𝑒𝑥𝑝(−(𝑡𝑖𝑚𝑒−1) 𝜏⁄ ) sur le taux de
changement de l’angle de relèvement (�̇�) au
cours de chaque essai. Les procédures
d'ajustement renvoyaient trois paramètres
estimés : la valeur initiale du taux de changement
de l’angle de relèvement �̇�𝑖𝑛𝑖, la valeur vers
laquelle convergeait le taux de changement de
l’angle de relèvement �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 au cours d’un essai, et
la constante de temps 𝜏 à laquelle les participants
atteignaient �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣. Des valeurs de �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 proches de
0 deg./s indiquaient la mise en place d’un parfait
couplage CBA, car l’angle de relèvement était
maintenu constant lors de l’essai (cad. taux de
changement de l’angle de relèvement �̇� nul). A
l’inverse, la non-convergence des procédures
d’ajustement indiquait l’absence d’un couplage
CBA pour réguler l’action d’interception ;

• L’utilisabilité perçue du système par les
participants a été mesurée avec la version
française du System Usability Scale, SUS (Gronier
et Baudet, 2021). Le questionnaire était complété
à la fin de chaque jour d’expérimentation.

RESULTATS 

Performance 

L’évolution des moyennes interindividuelles des erreurs 
euclidiennes au cours des essais (Figure 4) montre des 
erreurs à la cible inférieures à 0.25 m en « Vision » pour 

toutes les trajectoires dès le premier essai. Les 
participants en « Vision » interceptaient donc avec 
succès toutes les cibles mobiles. En « VibroTactile », les 
erreurs varient de 0.5 à 2 m en fonction des trajectoires 
sur les premiers essais, puis tendent à diminuer avec les 
répétitions pour s’approcher à moins d’1 m de la cible 
après 30 essais. 

Figure 4 : Evolution des moyennes interindividuelles des 
erreurs euclidiennes entre les participants et la cible à 
la fin de chaque essai (en m) pour l’ensemble des 
trajectoires proposées.  

Couplage CBA 

L’évolution de la valeur de convergence du taux de 
changement de l’angle de relèvement (�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣, Figure 
5) montre en « Vision » des valeurs initiales de �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣
inférieures à 50 deg./s convergeant lentement vers 0
deg./s au cours des essais. De plus, en « Vision »,
l’histogramme de répartition superposé à la Figure
montre peu d’essais régulés sans couplage CBA. En
« VibroTactile », les valeurs de �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 sur les premiers
essais sont proches de 100 deg./s mais diminuent
régulièrement avec les répétitions, sans pour autant
atteindre les faibles valeurs observées en « Vision » à la
fin des essais. La fréquence des actions d’interception
qui ne sont pas régulées avec le couplage CBA tend
à se réduire avec l’apprentissage.
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Figure 5 : Evolution des moyennes interindividuelles des 
valeurs de convergence du taux de changement de 
de l’angle de relèvement (en deg./s) pour l’ensemble 
des trajectoires proposées. L’histogramme montre la 
fréquence (en %) des essais qui ne sont pas régulés 
avec le couplage CBA.  

Utilisabilité 

Le premier jour d’expérimentation, les participants 
ayant réalisé la condition « VibroTactile » jugent 
l’utilisabilité du dispositif mauvaise ou acceptable, 
avec un degré d’acceptabilité nul ou faible. Le 
deuxième jour d’expérimentation, le score SUS donné 
par les participants en condition « VibroTactile » 
augmente et l’acceptabilité probable est alors 
élevée. De bons ou excellents niveaux d’utilisabilité du 
dispositif sont alors obtenus, proches de ceux 
rapportés par les participants ayant réalisé la 
condition « Vision » (Figure 6). 

Figure 6 : Evolution du score du SUS au cours des deux 
jours de pratique pour la condition Vision et la 
condition Vibrotactile. 

DISCUSSION 

Cette étude de faisabilité visait à évaluer si notre 
dispositif de suppléance sensorielle tactile permettait 
de réaliser des actions locomotrices d’interception 
d’une cible non visible, et s’il permettait le maintien du 
couplage CBA lors de ces actions d’interception. Le 
peu de participants à cette étude sera compensé à 
l’avenir par une taille d’échantillon plus conséquente. 
Cependant, les premiers résultats obtenus sur 
l’efficacité et l’utilisabilité perçue de notre dispositif 
vibrotactile sont prometteurs et fournissent des pistes 
particulièrement intéressantes à explorer. 
Les performances sont bien meilleures avec les 
informations visuelles qu’avec les informations 
vibrotactile, même après apprentissage. Toutefois, 
une nette amélioration des performances est 
observable au cours des essais en condition 
vibrotactile, montrant que les participants parviennent 
progressivement à exploiter l’information tactile pour 
réguler leurs déplacements. Ceci confirme que 
contrairement à des tâches simples d’orientation du 
corps ou de navigation par point de cheminement 
pour lesquelles l’information vibrotactile est 
exploitable immédiatement (Faugloire & Lejeune, 
2014 ; van Erp et al., 2005), les tâches impliquant un 
couplage perception-action fin, avec une haute 
précision spatio-temporelle, requièrent un temps de 
pratique significatif avec le dispositif (Mandil, 2017). 
Les régulations visuomotrices étant développées et 
utilisées au quotidien depuis l’enfance, ce besoin de 
pratique avec une nouvelle modalité sensorielle n’est 
pas étonnant. Il serait intéressant dans de futures 
expérimentations d’étudier l’évolution de la 
performance, du couplage CBA et de l’utilisabilité 
perçue sur des sessions d’apprentissage plus longues 
afin de caractériser le temps nécessaire pour que le 
dispositif vibrotactile permette d’égaler les résultats 
obtenus en condition de vision.  
La rapide diminution des valeurs de convergence du 
taux de changement de l’angle de relèvement (�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣) 
avec l’apprentissage, tout comme la disparition 
progressive des interceptions réalisées en l’absence 
de couplage CBA dans la condition « VibroTactile », 
tendent à montrer que notre dispositif de suppléance 
visuelle par le tactile permettrait de préserver le 
couplage perceptivo-moteur naturellement observé 
lorsque la vision est disponible. Toutefois, les valeurs 
importantes de �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣 observées au début de la 
pratique en condition « VibroTactile » par rapport à la 
condition « Vision » révèlent des difficultés à annuler les 
changements de l’angle de relèvement. Pour 
améliorer la détection de �̇�, nous doublerons à l’avenir
le nombre de pinnules vibrotactiles, ce qui 
augmentera la résolution dans la perception 
« Vibrotactile » de la cible, tout en respectant le seuil 
de discrimination entre deux vibrations.  
Pour finir, nous avons pu observer que les scores SUS 
étaient élevés mais pas maximaux en condition 
« Vision ».  Ces scores pourraient à l’avenir être 
améliorés en utilisant un dispositif visuel de réalité mixte 
permettant de superposer dans l’environnement réel 
la cible virtuelle à intercepter. Ceci permettra de 
comparer l’utilisabilité et l’acceptabilité de notre 
dispositif de suppléance sensorielle tactile à des 
conditions quasi écologiques.  
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CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Cette étude de faisabilité démontre que notre 
dispositif peut permettre à l’utilisateur d’extraire du flux 
vibrotactile le taux de changement de l’angle de 
relèvement de cibles mobiles pour s’y coupler lors des 
interceptions, comme en présence de vision. Ceci 
tendrait à montrer l’amodalité de cette information 
perceptive et, dans la lignée de nombreux travaux sur 
le CBA en modalité visuelle, soutient la pertinence de 
cette information pour la régulation des 
déplacements dans des tâches d’interception.  
Une option alternative intéressante à étudier serait 
d’aller au-delà du principe de conversion visuo-tactile 
en fournissant à l’utilisateur des informations 
fonctionnelles qui ne sont pas directement accessible 
par les sens en situation non-médiée, comme une 
information indiquant directement la nature des 
déplacements locomoteurs à effectuer pour annuler 
le taux de changement de l’angle de relèvement (ex. 
direction, vitesse).  
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Accompagner les travailleurs vulnérables : 

le tri des déchets sous l’angle de 

l’insertion professionnelle 
François-Xavier DESSUS 

30 Rue Belgrand 75020 Paris, France 
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Le parcours d’insertion s’adresse à une population éloignée de l’emploi et, pour bien des raisons, en situation de 
vulnérabilité. Parce qu’il n’impose pas obligatoirement de qualification pré-requise, le tri des déchets est une activité 
où l’on retrouve régulièrement des salariés en parcours d’insertion selon des modalités facilitant le retour à l’emploi : 
surencadrement, accompagnement social, etc. L’analyse de l’activité des opérateurs de tri manuel réalisée dans un 
centre de tri des déchets d’Ile-de-France a révélé une pénibilité liée à des exigences physiques (station debout, gestes 
répétés) et des exigences mentales (vigilance, processus mental du tri) en rapport, notamment, avec la cadence 
mécanique de la machine de tri. Ce que les opérateurs doivent développer en termes d’activité (adaptation, 
régulation, savoir-faire) paraît peu valorisé dans ce cheminement vers l’emploi mais est pourtant un élément de 
l’insertion professionnelle qui ne se limite pas qu'à la recherche d'un emploi… 

Mots-clés : insertion, prévention des risques, reconnaissance du travail, centre de tri, économie circulaire 

Supporting vulnerable workers : 
waste sorting from the perspective of occupational integration 

The integration programme is aimed at a people  who have strayed away from employment and, for different reasons, 
are in a vulnerable position. Because it does not necessarily require pre-requisite qualifications, waste sorting is an 
activity in which employees on a pathway to integration are regularly found,  with  methods that facilitate their return 
to employment : additional supervision, social support, etc. The analysis of the work of hand-sorting operators, carried 
out in a waste sorting centre in the Ile-de-France region, has shown that the work is arduous because it is physically 
demanding (standing, repeated gestures) and mentally demanding (vigilance, thought process for the sorting), 
particularly in relation to the mechanical speed of the sorting- machine. What the operators have to develop in terms 
of activity (adaptation, regulation, know-how) seems to be poorly considered on this pathway to employment, and 
yet it is an element of occupational integration that is not limited to looking for a job... 

Keywords: integration, risk prevention, recognition of work, sorting centre, circular economy 
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INTRODUCTION 

L’insertion par l’activité économique (IAE) est un 
dispositif qui offre des conditions socio-économiques 
rebattues avec notamment des aides financières pour 
compenser à la fois le surencadrement et 
l’accompagnement social des salariés mais aussi la 
perte de productivité qui pourrait être la 
conséquence de la moindre qualification du public 
mis au travail. Ce public, déterminé par son 
éloignement de l’emploi, est un public vulnérable : 
chômeurs de longue durée, moins de 26 ans en 
grande difficulté, bénéficiaires des minimas sociaux ou 
encore en situation de handicap. 
Les salariés en parcours d’insertion bénéficient d’un 
contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) d’une 
durée moyenne de 6 mois et renouvelable jusqu’à 24 
mois maximum. Dans ce laps de temps, en vue d’une 
sortie dite dynamique du dispositif c’est-à-dire vers un 
emploi stable ou une formation porteuse, l’entreprise 
d’insertion organise le suivi des salariés par des 
chargés d’accompagnement social qui, par 
l’intermédiaire d’un contrat professionnel individualisé, 
les soutiennent dans leurs démarches de recherche 
d’emploi (préparation d’entretien, CV…), de 
formation mais aussi dans des démarches d’ordre 
privé : recherche de logement, démarches 
administratives… 
Notamment imposée par les établissements publics 
territoriaux et les contrats de collecte des déchets, 
l’insertion par l’activité économique est solidement 
implantée dans l’activité de tri sélectif. Les centres de 
tri reçoivent les déchets issus de la collecte sélective 
des déchets ménagers, regroupant les emballages 
(en carton, papier, plastique, métal et dérivés) et les 
papiers plats (journaux, magazines, cahiers…) dans 
des proportions variables selon les collectes, les 
usagers et leur territoire (Boudra L., 2016). Les déchets 
sont alors triés par filière de recyclage que des 
entreprises repreneuses vont ensuite transformer en 
matières premières pour une nouvelle production 
(granulés plastique, pâte à papier…).
L’analyse de l’activité des opérateurs de tri manuel 
d’un centre de tri des déchets de Seine-et-Marne en 
région parisienne a permis de réaliser des observations 
sur les équipes de matin et de nuit qui sont employées 
dans le cadre du dispositif d’IAE. 

ENSEIGNEMENTS D’UN CENTRE DE TRI 

Brève présentation du contexte d’intervention 

A l’origine de cette étude, l’entreprise d’insertion, 
prestataire de l’exploitant du site de tri, s’interrogeait 
au sujet des plaintes de souffrances physiques des 
trieurs manuels, des troubles musculo-squelettiques et 
d’un possible rapport avec un absentéisme latent 
dans les équipes en insertion (le phénomène 
d’absentéisme est toutefois attendu et anticipé 
financièrement dans le dispositif d’IAE). Sur ce site, 
deux équipes de tri étaient des opérateurs en parcours 
d’insertion tandis qu’une équipe était permanente et 
salariée par l’exploitant. La demande, à l’instar des 
plaintes des opérateurs, pointait la répétitivité des 
gestes et surtout la posture debout prolongée. La 
réflexion s’est portée  donc sur la construction d’une 
action de prévention. En complément d’un 
programme existant de prévention par 
l’échauffement et l’exercice physique au travail, qui 

ne montrait pas de résultat convaincant malgré un 
bon accueil par le collectif des opérateurs, nous avons 
donc recentré la demande initiale sur une meilleure 
compréhension des mécanismes, notamment non 
biomécaniques, de ces souffrances. 
Dans ce centre, le tri est organisé en affinage de tri, 
forme de tri dans laquelle les opérateurs doivent retirer 
les déchets qui se retrouvent sur le mauvais convoyeur 
après un premier tri réalisé par une machine complexe 
(tri mécanique, optique et magnétique). Ce tri est 
qualifié de négatif puisqu’il demande à l’opérateur de 
retirer tout ce qui n’appartient pas à la filière visée de 
déchets, les déchets de cette filière étant laissés seuls 
sur le tapis et acheminés vers leur alvéole de stockage 
en fin de ligne, puis compactés et envoyés au 
repreneur. Ces « erreurs » de tri qui sont retirées du tapis 
doivent simultanément être réorientées vers la bonne 
filière par l’intermédiaire d’exutoires (goulottes de 
renvoi) à la disposition des opérateurs. Lorsqu’un 
déchet n’est pas valorisable, il est exclu dans une filière 
appelée « refus de tri » qui partira à l’incinération. 
L’intervention a cherché ainsi à mettre en relation la 
question de la prévention des risques professionnels, et 
plus largement celle de la promotion de la santé, et 
l’enjeu d’efficacité du tri, demandant une meilleure 
compréhension du travail réel des opérateurs dans un 
système complexe. 

Un processus mental sous cadence 

Depuis le Grenelle de l’environnement en 2007 et la loi 
sur la transition énergétique pour la croissance verte 
en 2015, l’évolution progressive des consignes de tri et 
le comportement des usagers mettent à rude épreuve 
ces systèmes complexes de tri (Delecroix B., Boudra L., 
2018), provoquant entre autres la baisse des 
performances attendues (augmentation du volume 
des refus de tri, diminution des taux de pureté des 
catégories de déchets triés). 
Pour mettre en relation les souffrances exprimées des 
opérateurs, l’organisation du tri et ce qu’elle 
demande, l’extension des consignes de tri et l’activité 
des opérateurs de tri manuel, il convenait dans un 
premier temps de faire un focus sur le fonctionnement 
de la machine de tri et ses limites pour comprendre le 
rôle dévolu aux opérateurs, seuls capables de faire ce 
que la machine ne sait pas faire. L’analyse s’est 
ensuite portée sur les opérateurs eux-mêmes, et leur 
activité, pour chercher à comprendre les mécanismes 
à l’origine de ces souffrances, au-delà du rapport 
évident et inéluctable à la station debout prolongée 
et la répétition des gestes de tri soumis à cadence 
mécanique. Il est apparu que la cadence mécanique 
et le défilement des convoyeurs mettent bien sûr les 
corps à forte contribution. Mais l’analyse de l’activité 
de tri manuel a aussi montré que le processus de tri des 
opérateurs, issu d’une prise de décision complexe et 
multiparamétrique, est plus un processus mental qu’un 
processus physique, où finalement, le geste terminal 
n’est que la partie visible de l’iceberg.  
On pourrait croire que ce geste final est juste le 
déclenchement physique qui fait suite à une simple 
identification visuelle d’un déchet visé. Dans la réalité, 
les opérateurs doivent retirer et réorienter des déchets 
vers potentiellement une dizaine de filières. Ces 
mêmes opérateurs, selon le poste et la ligne où ils se 
trouvent, disposent le plus souvent (pour 22 postes sur 
24 occupés en moyenne lors des observations) de 
seulement 2 ou 3 goulottes. Cela signifie que, dans les 
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choix décisionnels de tri, ils doivent aussi composer 
avec les réorientations possibles, paramètre de plus à 
intégrer. 
Au final, cette décision complexe s’appuie sur une 
expérience et une connaissance pointue des 
consignes de tri (Fig. 1), de l’aspect et de la nature des 
déchets rencontrés, conditionnée par le défilement 
du tapis et la vigilance que l’opérateur doit porter à 
l’amont du convoyeur pour anticiper les gestes et les 
flux et se laisser le temps de réaliser ce processus de 
discrimination mentale et de décision, au risque de 
basculer, sinon, en situation de débordement. Le 
débordement provoque alors une charge cognitive 
augmentée dans la prise de décision, une 
accélération du geste pour faire face au flux de 
déchets sans avoir de marge de régulation. 
Il a semblé donc pertinent de recommander la prise 
en compte de cet aspect cognitif dans l’élaboration 
d’une action de prévention de santé, ce qui induit, du 
fait de l’exigence de la connaissance des consignes 
de tri et de la prescription – d’adopter une vision plus 
globale du processus de tri dans son ensemble et 
d’élargir le périmètre d’action ou d’interaction. Elargir 
l’angle de vision sur la globalité du processus ne doit 
pas, pour autant, perdre de vue l’enjeu d’insertion 
professionnelle visée par l’IAE et l’activité de travail 
visée par l’ergonome.  

DISCUSSION 

Élargir la vision sur un processus entier 

La prescription du tri émane de la législation, du tri des 
usagers réalisés en amont, des conditions de collecte 
mais aussi de consignes émanant du process 
technique du recyclage qui impose une valeur 
marchande au déchet. Ces interactions impactent 
tacitement le tri tout comme le process mécanique et 
optique de tri en amont de la cabine des opérateurs. 
Identifier ces éléments pour les agents de tri, au-delà 
de valoriser leur expertise, faciliterait certainement 
l’intégration des consignes multiples. 

En termes de valorisation, il est difficile aussi de voir ou 
de sentir, aux bords des convoyeurs de la cabine de 
tri, les attentes, les aspirations de la société et la valeur 
qu’elle donne au recyclage des déchets et, d’une 
façon plus globale, à l’économie circulaire. Cette 
dernière est pourtant devenue incontournable sur le 
plan notamment politique et dans les préoccupations 
à long terme de notre société. Pour autant le tri des 
usagers n’est pas conforme à ce que l’on attend et la 
variabilité des déchets à trier dépasse largement la 
consigne imposée par les filières de tri identifiées 
(présence importante de déchets organiques, 
vêtements, chaussures, petit électroménager, etc.). 
Certains éléments valorisables sont aussi exclus des 
filières de tri car ils compromettent le process en sortie 
de transformation des filières de recyclage. La qualité 
de ces matières premières détermine souvent le 
nombre de cycle de recyclage possible. La question 
de la consigne de tri du point de vue de l’opérateur 
de tri échappe alors à l’industrie du recyclage : elle est 
aussi un comportement social et impose ainsi un 
changement de focale si on veut avoir un impact sur 
la durabilité de l’activité (Boudra L., 2016), sur le sens 
que peuvent y trouver les opérateurs et sur la santé de 
ces mêmes opérateurs par extension. 
Il serait nécessaire alors de pouvoir agir à l’échelle des 
usagers, et de tenir compte ainsi du système 
bénéficiaire dans une vision plus servicielle de 
l’industrie du tri à l’échelon territorial. On retrouve bien 
alors la promotion de la santé inhérente aux modèles 
défendus par une économie de la fonctionnalité et de 
la coopération (EFC) vers une confluence des 
dimensions du développement durable : économie, 
environnement et santé (Vuidel P., Pasquelin B., 2017). 

Rester focalisé sur l’insertion professionnelle 

Sur le centre de tri observé, les équipes de tri en 
insertion obtenaient des performances de tri – 
évaluées par caractérisation d’échantillons de 
déchets à l’entrée du centre de tri et dans les filières 
triées sortantes – proches de celles de l’équipe de tri 
permanente. C’est certainement le signe de la 
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« professionnalisation » des trieurs en parcours 
d’insertion. Par contre, le taux de refus de tri est lui plus 
important que pour l’équipe permanente (environ le 
double). L’éthique de métier impose toutefois de 
préférer un envoi en refus de tri plutôt qu’un risque de 
pollution d’une filière recyclable. Aussi ces écarts de 
performance sont difficiles à interpréter d’autant plus 
qu’à la fin, le tri comme la caractérisation, restent 
soumis à la subjectivité de l’opérateur qui le réalise : le 
déchet réel n’est pas toujours à l’image du déchet 
« prescrit ». 
En termes de discussion de métiers ou d’élaboration 
plus ou moins tacite de régulations, le croisement des 
avis voire des points de vue des salariés semble aussi 
pertinent, de fait, que ces salariés soient permanents 
ou qu’ils soient en parcours d’insertion. Et l’activité - au 
sens où l’entend l’ergonome – est un construit collectif 
et individuel. La place à prendre dans ces échanges 
à l’échelle de l’entreprise est à la fois un support et un 
soutien à l’activité réalisée, mais aussi un mode 
d’apprentissage et d’insertion à la construction d’une 
activité quelle qu’elle soit. 
Le couple « parcours d’insertion - tri des déchets » 
permet ainsi de corréler la moindre qualification 
nécessaire pour démarrer le tri avec la plus-value de 
l’accompagnement social qui permet de tenir face à 
une activité peu valorisante et/ou peu valorisée. 
L’accompagnement social - qui est réalisé avec soin 
et qualité face à des objectifs de sorties dynamiques 
de 60% des cas pour conserver les financements 
publics – vise à maintenir la position des personnes en 
insertion dans l’emploi - et par extension, dans la 
société - plus qu’à développer leur position dans le 
travail au sens où l’entend l’ergonome. 
L’activité utilisée en insertion n’est d’ailleurs pas 
directement visée comme une sortie et rares sont les 
salariés qui deviennent permanents dans l’activité de 
tri, contexte de leur insertion. Les gestes de métier - qui 
inéluctablement sont acquis par ces 24 mois (au 
mieux) d’activité de travail - ne sont pas valorisés par 
le parcours d’insertion, ni même la place du salarié 
dans l’entreprise où il évolue. Cette posture est tout à 
fait singulière et n’invite pas le salarié bénéficiaire de 
ce dispositif à entrer en discussion dans les choix avec 
lesquels tout salarié d’une entreprise pourrait être 
amené à interagir : discussion de métiers, transmission 
des savoirs de métiers, du geste ou des régulations, 
acquisition d’expérience et de stratégies opératoires 
les plus fines, et, pourquoi pas, une possible 
contribution à l’élaboration d’une action de 
prévention. 
On retrouve au final le clivage, souvent controversé 
dans les rapports entre ergonomie et sciences 
économiques, entre travail-activité et travail-emploi 
(Hubault F., 2021). Ce dernier n’interroge finalement 
que la place du travailleur dans la société et son 
« statut social » tout en laissant de côté son 
émancipation personnelle, subjectivité liée à ce qu’il 
trouve et investit, pour son propre compte, dans le 
travail réalisé (Guérin F., Pueyo V., & coll., 2021). 
La réalité du travail, la variabilité des situations face à 
la prescription de la tâche, mobilise l’intelligence et 
l’adaptabilité du travailleur. La reconnaissance de 
cette activité en tant que telle est un axe de 
développement à la fois dans l’élaboration d’une 
politique de prévention durable, mais aussi pour 
accompagner le salarié en insertion vers la place qu’il 
pourrait occuper dans une entreprise et son 
organisation, et dans la société par l’intermédiaire de 

ses acquis professionnels à proprement parler. La 
question de la durabilité du travail (Boudra L., 2016) 
semble intimement lier ces deux points. L’insertion 
professionnelle en est l’enjeu également. 
Œuvrer à la reconnaissance et la valorisation de 
l’activité de travail apparaît alors aussi essentiel que la 
reconnaissance du statut de salarié en insertion par 
l’activité économique, qui ne célèbre, en quelque 
sorte, que la sortie du statut d’éloignement de 
l’emploi. 

Miser sur l’activité intégratrice 

Le chemin vers l’insertion professionnelle s’appuie 
immanquablement sur ces éléments comme sur 
d’autres et replacer l’activité de travail réel au centre 
du dispositif permettrait de valoriser l’expérience 
acquise pendant ce passage par le dispositif d’IAE en 
s’attachant moins à la finalité du « parcours » qui est 
l’emploi. 
Au terme de cette analyse, nous avons donc 
recommandé de permettre la mise en place de 
discussions de métier entre salariés en parcours 
d’insertion mais aussi avec leurs collègues permanents 
afin de formaliser les échanges sur les pratiques 
professionnelles et les performances de tri et de 
faciliter l’élaboration ou le développement de 
stratégies opératoires collectives. 
Dans le secteur du tri, comme dans d’autres, l’insertion 
par l’activité économique donne des résultats 
encourageants en termes de retour à l’emploi et cette 
analyse d’activité a aussi montré, bien sûr, que la 
philosophie de l’accompagnement social réalisé 
injecte une meilleure prise en compte des difficultés 
individuelles et des particularités dans le management 
des équipes. Cette prise en compte semble rétablir 
une certaine dimension oubliée dans les organisations 
modernes du travail. L’entreprise d’insertion porte 
même cette responsabilité tout en se soumettant à 
des indicateurs d’évaluation gestionnaire ordinaires. 
Les salariés en insertion, dans la majorité des cas, font 
montre d’une grande implication dans la tâche à 
réaliser. Il y a certainement une très forte attente 
implicite induite par des parcours chaotiques qui ne 
disent pas toujours avec précision ce qui a conduit 
l’individu à sa situation d’éloignement de l’emploi. Il 
n’en reste pas moins que cette position est une 
position sociale marginale ou « marginalisante ». C’est 
parce qu’il arrive à en tenir compte que le dispositif 
d’insertion arrive – mais pas toujours – à composer 
avec.  
La place de l’ergonome serait aussi, dès lors, de faire 
comprendre son point de vue sur le travail : une 
construction hautement sociale et émancipatrice qui 
peut aider la « démarginalisation » autant qu’elle a 
besoin pour se construire d’un processus collectif et 
participatif. L’expression des stratégies collectives et 
leurs discussions sont des éléments d’insertion sociale 
et professionnelle et, in fine, du maintien en santé par 
l’intermédiaire, notamment, de la très recherchée 
qualité de vie au travail. 

Valoriser un métier de la valorisation 

L’opérateur de tri entre dans la production d’un cycle 
de valorisation des déchets alors qu’il se voit le plus 
souvent comme un simple trieur, loin du rôle qu’il tient 
dans une attente de la société. Reconnaître son 
activité passe certainement par considérer en premier 
lieu la pénibilité physique de la tâche à réaliser : 
l’intervention a permis la mise en place systématique 
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de tapis anti-fatigue aux postes de tri et la 
recommandation de temps de formation sur les 
réglages des postes en fonction de l’anthropométrie 
des opérateurs et de la tâche à réaliser (la mobilisation 
de déchets volumineux, par exemple, comme les 
cartons d’emballages nécessitant de privilégier une 
bonne hauteur de la ligne des épaules par rapport au 
tapis contrairement à un tri plus minutieux de petite 
granulométrie). La formation sur la prévention du 
risque biomécanique (variations de posture et de 
postes, prise en compte des particularités individuelles, 
mouvements compensatoires…) est aussi une 
préconisation. Il a été recommandé également de 
privilégier une plus grande polyvalence des 
opérateurs dans la salle de tri, au moins durant le 
temps de formation initiale, en créant de la rotation 
entre les lignes de tri. En effet, le refus de tri est 
constitué par l’ensemble des déchets qui ne sont 
acceptés sur aucune des lignes : avoir une vision de 
l’ensemble des lignes peut faciliter sa représentation. 
De plus, la variabilité du process de tri automatique 
éprouvé par un tri trop approximatif des usagers (pour 
lequel le process n’a pas été conçu) conduit à la 
possibilité de rencontrer n’importe quelle filière de 
déchets sur n’importe lequel des convoyeurs de tri… 
C’est par l’investissement de leur activité, de leur 
travail réel, que les opérateurs compensent les lacunes 
liées à ce que le système ne peut pas anticiper. Cette 
évidence pour l’ergonome a besoin d’être qualifiée 
pour être reconnue.  
La reconnaissance de cette activité passe, en 
complément, par l’affirmation d’un statut de métier : 
élaboration de stratégies collectives ; échanges et 
participation aux réglages de la machine comme, par 
exemple, par la gestion de points de vigilance, lors du 
tri, sur la qualité des flux ; discussions de métiers entre 
pairs, y compris avec les permanents… Une restitution 
auprès des responsables d’exploitation de l’entreprise 
d’insertion a été l’occasion de sensibiliser sur la charge 
mentale liée à l’activité de tri manuel qui peut être 
soutenue par une meilleure compréhension du 
process global et une mise en débat de stratégies de 
tri dit positif, par exemple, où certains opérateurs se 
concentrent uniquement sur l’élément majoritaire à 
retirer pour « dégager » la surcharge du tapis facilitant, 
derrière,  un tri qualitatif négatif aux paramètres 
allégés. 
L’analyse a enfin confirmé que le tri des usagers n’est 
pas à la hauteur des attentes sociétales, en tout cas 
sur le territoire concerné. D’une part, c’est un message 
péjoratif envoyé bien involontairement aux opérateurs 
de tri qui peuvent se sentir déconsidérés voire 
démotivés par ce qu’ils retrouvent sur « leur » tapis, 
bien loin de ce que leur tâche commande. D’autre 
part, l’information et la sensibilisation des usagers du 
territoire est une tâche qui revient, au moins en partie, 
à la même structure qui organise par les contrats de 
collecte le parcours d’insertion dans l’économie 
circulaire : l’établissement public territorial ou la 
communauté de communes. Dans cette élaboration 
de l’information auprès des usagers, la participation 
des opérateurs de tri serait l’occasion de valoriser leur 
réelle expertise des filières de déchets recyclables et, 
en même temps, d’identifier les bénéficiaires du 
service qu’ils fournissent au territoire collecté, le sens 
que prend le tri dans la lutte pour la protection et la 
sauvegarde de notre environnement et la façon dont 

il est reconnu d’utilité publique majeure par les 
habitants du territoire. Il est probable, d’ailleurs, que 
l’amélioration du tri des usagers soit aidée par 
l’entendement de ce que deviennent leurs propres 
déchets… 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Pour tenir ce fil, l’ergonome doit une fois de plus 
dépasser les frontières de l’entreprise pour donner un 
entendement social à l’activité des salariés en 
parcours d’insertion, d’autant plus lorsque leur activité 
n’est pas « insérante » c’est-à-dire n’est pas visée 
comme une activité de (re)conversion. Il faudrait alors 
mobiliser les instances qui organisent l’insertion par 
l’activité économique au niveau macro (ministères, 
confédérations…), les instances territoriales 
hautement impliquées dans la gestion des déchets et 
les contrats de collecte mais aussi les acteurs de 
terrains comme les industriels du recyclage, le 
management et l’encadrement de proximité dans 
l’activité de tri en insertion et dans son homologue 
permanent. Dans un sujet aussi médiatique et politique 
que l’économie circulaire et la gestion des déchets, il 
paraîtrait pertinent d’inviter à la table des discussions 
des représentations de la vie citoyenne qui pourrait 
être des associations engagées dans des dynamiques 
d’économie circulaire localement ou plus largement, 
mais aussi de faire appel à des modèles innovants de 
médiation publique d’autant plus lorsque l’opinion 
publique et même la société sont engagés par les 
choix qui peuvent être fait aussi bien dans la lutte 
contre le chômage, dans la lutte contre la ségrégation 
sociale, que dans la visée d’une économie plus 
respectueuse de notre environnement. 
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Résumé. La présente étude a été réalisée en 2019-2020 dans le cadre d’une collaboration entre des 
experts et des chercheurs en facteurs organisationnels et humains de l’IRSN. Elle s’inscrit dans un 
programme de recherche de l’IRSN qui considère que l’identification et la maîtrise des risques pouvant 
affecter la sûreté nucléaire impliquent nécessairement différentes échelles, de la plus locale à la plus 
globale. Ce programme de recherche considère la supply chain dans son ensemble, afin d’identifier et 
maîtriser des risques qui émergent au niveau de l’interdépendance et de l’articulation entre les différents 
acteurs et étapes qui la constituent. Cette étude part d’une demande de diagnostic organisationnel 
relatif à l’amélioration de la qualité et de la conformité des fabrications réalisées par une usine et élargit 
son analyse à l’échelle globale de la supply chain de fabrication de composants destinés aux centrales 
nucléaires. Les résultats montrent notamment que, si des dispositions efficaces ont été mises en œuvre 
pour améliorer les relations duales entre l’usine et chacune des autres parties-prenantes de la chaîne, 
l’amélioration de la performance de la chaîne dans son ensemble passe par d’autres solutions. Cette 
étude, réalisée dans l’industrie nucléaire, est transposable à des domaines divers dans le sens où les 
supply chains sont des configurations organisationnelles généralisées. 
Mots-clés : Modélisation des caractéristiques d’un système, conception organisationnelle, organisation du travail et 
systèmes sociotechniques 

Nuclear safety through t he prism of t he su pply chain: t he 
importance o f considering different scal es of  a nalysis 

Abstract. This study was carried out in 2019-2020 as part of a collaboration between experts and 
researchers in organizational and human factors from IRSN. It is part of an IRSN research program which 
considers that the identification and control of risks that may affect nuclear safety necessarily involve 
different scales, from the most local to the most global. This research program considers the supply chain 
as a whole, in order to identify and control the risks that emerge in terms of the interdependence and 
articulation between the different actors and stages that constitute it. This study is based on a request for 
an organizational diagnosis relating to the improvement of the quality and conformity of the products 
produced by the plant and broadens its analysis at the global scale of the supply chain for the 
manufacture of components intended for nuclear power plants. . The results show in particular that, while 
effective measures have been implemented to improve the dual relations between the plant and each 
of the other stakeholders in the chain, improving the performance of the chain as a whole requires This 
study, carried out in the nuclear industry, can be transposed to various fields in the sense that supply 
chains are generalized organizational configurations. 
Keywords: Modelling system characteristics, organizational design, work organisation and sociotechnical systems
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INTRODUCTION 

La présente étude  a été réalisée en 2019-2020 dans le 
cadre d’une collaboration entre des experts et des 
chercheurs en facteurs organisationnels et humains de 
l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
(IRSN). Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme de 
recherche mené au sein de l’IRSN sur le thème 
« Activité Humaine et Performance de la Supply 
Chain ». Ce programme de recherche a pour objectif 
de développer une vision intrinsèque et dynamique 
des configurations organisationnelles transversales de 
type supply chains, à partir des activités individuelles 
et des différentes échelles d’activités collectives qui 
s’y développent. Il s’agit de comprendre comment la 
performance dans ses différentes dimensions – dont la 
sûreté nucléaire, la sécurité et la radioprotection – se 
construit à l’articulation de ces activités. Il s’agit ainsi 
d’identifier les risques qui émergent à cette échelle 
globale et transverse, pouvant passer inaperçus si la 
maîtrise des risques n’est pensée qu’au niveau de 
chacune des mailles locales. 
A partir d’une demande de diagnostic 
organisationnel relatif à l’amélioration de la qualité et 
de la conformité des fabrications réalisées par une 
usine, les experts & chercheurs ont élargi l’échelle 
d’analyse, passant de l’échelle de l’usine à celle de la 
supply chain de fabrication de composants destinés 
aux centrales nucléaires. 
Après avoir présenté le contexte sociétal et 
scientifique du  programme de recherche dans lequel 
s’inscrit cette étude, nous présentons la demande qui 
a été faite à l’IRSN et la méthodologie retenue. Nous 
présentons ensuite les résultats, qui montrent 
notamment que, si des dispositions efficaces ont été 
mises en œuvre pour améliorer les relations entre 
l’usine et chacune des autres parties-prenantes de la 
chaîne, l’amélioration de la performance de la chaîne 
dans son ensemble passe par d’autres solutions. Nous 
concluons ensuite en insistant sur l’importance de 
considérer différentes échelles d’analyses et en 
ouvrant sur une nécessaire évolution du concept de 
supply chain. 

SUPPLY CHAINS, CONFIGURATIONS 

ORGANISATIONNELLES 

TRANSVERSALES ET MAÎTRISE DES 

RISQUES 

Un paradigme de la transversalité généralisé 
Les entreprises sont aujourd’hui inscrites dans un 
« paradigme de la transversalité » (Zarifian, 1995 ; 
Poret, 2015 ; Poret & al, 2016) qui consiste à 
reconfigurer transversalement les entreprises, afin 
d’améliorer leur performance entendue en termes de 
coûts, délais, service et qualité (Hammer & Champy, 
1993). Cette reconfiguration consiste à définir et 
évaluer la performance des entreprises à partir de 
leurs processus opérationnels transversaux, définis 
comme des « ensembles coordonnés d’activités 
locales permettant, par leur conjonction, de produire 
de la valeur pour un client ou un élément de 
fonctionnement interne important » (Lorino, 2009). 
L’externalisation de certaines activités qui 
accompagne cette restructuration transversale des 
entreprises a également entraîné une complexité plus 
grande des configurations organisationnelles 
transversales, qui articulent des processus intra-

organisationnels mais également inter-
organisationnels dans le cadre de supply chains 
(Hammer, 2001).  

La maîtrise des risques à différentes échelles 
En augmentant la complexité organisationnelle, ces 
organisations entraînent des difficultés nouvelles pour 
les acteurs, ainsi qu’une transformation de la 
performance, dont la sûreté nucléaire. 
En effet, la performance est désormais « de moins en 
moins additive et de plus en plus interstitielle » 
(Gratacap, 2006, p. 74). Pour comprendre les 
fondements de cette performance, il convient alors 
de l’examiner à l’échelle globale des processus intra- 
et inter-organisationnels, et non comme une addition 
de mailles locales. La sûreté nucléaire n’échappe pas 
à cette transformation de la performance (Journé & 
Tillement, 2016) et « le challenge pour ces industries est 
ainsi de parvenir à identifier et à gérer les 
dépendances et interdépendances, associées à 
différents niveaux de distribution du travail » (Journé & 
Tillement, ibid, p. 179). Aussi, ces spécificités des 
configurations organisationnelles transversales sont à 
l’origine de nouveaux challenges pour les sciences 
humaines et sociales – notamment l’ergonomie - et la 
maîtrise des risques, qui doivent pouvoir réaliser des 
analyses à différentes échelles, dont une des plus 
complexes concerne la supply chain (Menuet & Poret, 
2018).  

Des nouveaux besoins pour la réalisation des 
activités et leur analyse 
Au sein du programme de recherche dans lequel 
s’inscrit cette étude, nous considérons que l’activité 
humaine est au cœur de la performance de ces 
configurations organisationnelles. À l’instar de Lorino 
(2009), nous considérons en effet que les processus 
opérationnels transversaux constituent la 
« manifestation phénoménale » de l’activité collective 
au cœur de ces organisations (Poret & al, 2016). Cette 
activité collective est dite « transverse » (Motté & 
Haradji, 2010) car pour parvenir à l’objectif final du 
processus les acteurs engagés dans chacune des 
activités le constituant doivent, de manière transverse 
en franchissant différentes frontières (intra- et inter-
organisationnelles) coopérer en articulant leurs 
contributions respectives. Ce franchissement de 
frontières, fonde la performance de ces configurations 
organisationnelles, et est réalisé par l’intermédiaire de 
dimensions transitionnelles de l’activité (Bationo-Tillon, 
Poret & Folcher, 2020). 
Pour pouvoir franchir ces frontières et mettre en œuvre 
ces dimensions transitionnelles de leur activité, les 
acteurs ont besoin d’identifier que leur activité ici et 
maintenant est intégrée dans une activité collective 
plus large, et que dans ce cadre leur activité est en 
interdépendance avec des activités amont et aval. 
Les acteurs n’en ont pas forcément conscience 
puisque la réalisation de leur activité au niveau local 
ne leur permet pas toujours d’identifier les autres 
acteurs de la chaîne ainsi que les besoins de ces 
derniers. Une des actions à mettre en œuvre pour 
favoriser l’activité collective transverse inter-
organisationnelle consiste alors à faire prendre 
conscience aux acteurs de la chaîne que leur activité 
ici et maintenant s’inscrit dans un tout, et qu’elle est en 
interdépendance avec d’autres activités amont et 
aval de leur propre contribution. En ergonomie, des 
méthodes existent pour cela (Motté & Poret, 2018 ; 
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Arnoud & Falzon, 2013). Leur objectif est de permettre 
le développement d’une culture collective au sens de 
« la présence de tous dans l’activité de chacun » 
(Nascimento, 2009).  

EVALUER L’EFFICACITÉ DE 

DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES 

& MANAGÉRIALES AU REGARD D’UNE 

PERFORMANCE D’ENSEMBLE 

Une demande initiale concernant la capacité 
d’une usine à produire des pièces conformes 
et de qualité  
L’IRSN est l’expert public en matière de recherche et 
d’expertise sur les risques nucléaires et radiologiques. Il 
réalise des expertises, des recherches et des travaux, 
notamment d'analyses, de mesures ou de dosages, 
pour des organismes publics ou privés, français ou 
étrangers1. 

Dans ce cadre, l’IRSN, et plus particulièrement le 
service spécialiste des facteurs organisationnels et 
humains2, a réalisé une expertise dont l’objectif était 
d’examiner les dispositions organisationnelles et 
managériales mises en œuvre au sein d’une usine de 
fabrication de pièces destinées à l’industrie nucléaire. 
Il s’agissait de réaliser un diagnostic quant à 
l’efficacité de ces dispositions pour produire des 
pièces conformes aux exigences et de qualité, et de 
formuler des préconisations visant à renforcer la 
robustesse des différentes lignes organisationnelles. La 
conformité et la qualité des pièces destinées à 
l’industrie nucléaire constituent en effet un enjeu de 
sûreté important. 

Un élargissement de l’échelle d’analyse par 
l’IRSN 
L’usine concernée par cette demande est intégrée 
plus largement dans une chaîne qui va de la 
conception jusqu’à la livraison des composants, voire 
jusqu’à l’assemblage de ces composants au sein des 
centrales nucléaires. Autrement dit, cette usine est 
impliquée plus largement dans une supply chain qui 
dépasse ses seules frontières, et intègre notamment : 
le fournisseur de matières premières, l’assembleur des 
pièces fabriquées par l’usine, le concepteur et le client 
final. Ce positionnement dans un ensemble plus large 
implique d’appréhender la qualité et la conformité 
des pièces qui y sont fabriquées à une maille locale, 
certes, mais également à une échelle globale de la 
supply chain dans laquelle la production de l’usine est 
intégrée. Ainsi, la qualité des fabrications de l’usine 
dépend, plus ou moins directement, de la contribution 
des autres parties prenantes, par exemple de la 
qualité de la matière première fournie et des relations 
établies entre les différentes parties prenantes de la 
chaîne. C’est la raison pour laquelle l’IRSN a élargi 
l’échelle d’analyse de départ, en considérant non 
seulement l’usine mais également les autres parties-
prenantes engagées dans la fabrication des pièces.  

MÉTHODOLOGIE 

Le recueil de données s’est étendu sur une période de 
neuf mois, et a articulé analyse documentaire, 
entretiens et observations d’activité. Le contexte de 

1https://www.irsn.fr/FR/IRSN/presentation/Pages/Nos
missions.aspx#.XkJusjfLSUk  

l’expertise est particulier dans le sens où un temps 
important est consacré à l’analyse documentaire, et 
que sur le terrain il s’agit principalement de réaliser des 
entretiens et des observations globales. 
Aussi, de nombreux entretiens individuels ont été 
menés, non seulement auprès de salariés de 
différentes directions opérationnelles et fonctionnelles 
de l’usine (Production, Maintenance, Qualité, Sûreté, 
Achats, Projets, etc.), mais également auprès 
d’acteurs du concepteur (ingénierie), du fournisseur 
de matière première, de l’assembleur des pièces 
fabriquées au sein de l’usine et du client final. De plus, 
plusieurs observations de situations de travail ont été 
réalisées au sein de l’usine. 
L’objectif était de mener une analyse multi-niveaux 
nous permettant d’accéder à la maille de la supply 
chain en partant de la compréhension de l’activité 
individuelle ou individuelle-sociale (Theureau, 2006) de 
chaque acteur interrogé ou observé.  Cela témoigne 
de notre inscription dans un « situationnisme 
méthodologique » (Theureau, 2006) qui accorde une 
place centrale au point de vue de l’acteur et 
conceptualise l’activité collective comme résultant 
de l’articulation des activités individuelles-sociales des 
différents acteurs engagés dans le développement de 
l’activité collective. 
L’analyse a notamment consisté à identifier, dans ces 
activités individuelles-sociales, les différentes frontières 
(Bationo-Tillon, Poret, Folcher, 2020) franchies 
quotidiennement par les acteurs pour réaliser leur 
travail, ce qui rend possible ou entrave ces 
franchissements de frontières, ainsi que les effets sur la 
production globale lorsque ce franchissement n’est 
pas possible ou pas réalisé. 
Nous présentons maintenant une partie des résultats 
de notre analyse. 

DES DISPOSITIONS EFFICACES POUR 

AMELIORER LES RELATIONS DUALES… 

Plusieurs dispositions organisationnelles et 
managériales ont été mises en œuvre pour améliorer 
la transversalité inter-organisationnelle. Par exemple : 

  Entre l’usine – plus précisément le groupe dans lequel

elle est intégrée - et le client final/exploitant de la
centrale nucléaire : des relations se sont instaurées par
le biais de programmes de R&D, permettant une
collaboration en amont de la fabrication. Cette
dernière est bénéfique pour la performance de la
chaîne dans son ensemble puisqu’elle permet à
l’usine, au groupe dans lequel elle est intégrée et à son
client final de s’accorder sur les manières de faire en
amont de la fabrication, et ainsi d’anticiper
d’éventuels désaccords qui auraient des
conséquences sur la production s’ils étaient
découverts à cette étape. Elle permet également de
s’abstraire des considérations de planning et de
production, et en cela de développer de meilleures
relations.

 Entre l’usine et le concepteur : une antenne de
l’ingénierie a été détachée au sein de l’usine, afin de
faciliter les relations entre les deux entités. Par ailleurs,
des immersions croisées entre les personnels du
concepteur et de l’usine du fabricant ont également
été mises en œuvre.

2 Service Homme Organisation Technologie (SHOT) 
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- Entre l’usine et son fournisseur de matière première :
des réunions techniques régulières intégrant un volet
opérationnel et un volet prospectif de recherche et
développement ont été instaurées. Ces échanges
contribuent à renforcer la compréhension mutuelle
des dimensions techniques à l’origine de certains
problèmes rencontrés à l’étape de la fabrication.
Nos analyses ont permis de mettre en évidence une
amélioration des relations entre l’usine et chacune de
ces parties-prenantes. L’évolution de ces relations,
tend à renforcer la coopération et la confiance, et
constitue des conditions favorables à une meilleure
anticipation des risques de non-conformités et une
meilleure compréhension des contraintes respectives
de chacune de parties. Cependant, aucune action
ne dépasse le périmètre d’une relation duale pour
englober la supply chain dans son ensemble. Nous
avons également réalisé des analyses à une échelle
qui dépasse le périmètre de la dyade, celui d’un
processus inter-organisationnel – le processus de
traitement des écarts à des exigences de qualité.
Nous présentons maintenant les résultats de ces
analyses.

… MAIS DES PISTES D’AMELIORATION 

DES RELATIONS INTER-

ORGANISATIONNELLES A EXPLORER 

Un exemple typique3 de processus inter-
organisationnel : le traitement des écarts 
Qualité 
Le processus de traitement des écarts Qualité est un 
processus majeur pour la maîtrise de la conformité des 
fabrications. Dans l’usine, le terme « écart » est utilisé 
pour qualifier un incident/événement détecté en lien 
avec les opérations de fabrication. La procédure 
interne de traitement des écarts prévoit que tout 
événement4 fasse l’objet d’une déclaration, 
permettant d’initier le processus de traitement de 
l’événement. Lorsque cette déclaration est faite, la 
production de la pièce concernée est bloquée 
jusqu’à la mise en œuvre du traitement de l’écart. La 
durée de ce blocage peut aller de quelques heures à 
plusieurs mois, selon les cas. 
Ce processus, essentiel pour la conformité et la qualité 
des pièces fabriquées par l’usine, peut d’emblée 
poser des questions de coordination et de 
coopération au niveau de la supply chain puisqu’il 
peut impliquer – selon le type d’écart5 – différentes 
entités : l’usine, l’assembleur, le client final et le 
concepteur. Malgré cela, une analyse des enjeux et 
critères de priorisation de chacune des parties-
prenantes engagées dans le traitement des écarts 
montre un manque d’intégration qui pèse sur le délai 
de traitement de l’écart. 

3 Nous avons considéré le processus de traitement des 
écarts Qualité notamment parce qu’il présente une 
dimension transversale et qu’il est essentiel à la maitrise 
de la conformité des fabrications. A ce titre nous 
disposions de données nombreuses le concernant. 

Une juxtaposition de visions locales de l’écart, 
sans intégration au niveau de la chaîne 
d’ensemble 
Ainsi, une fois ces écarts détectés, l’enjeu est d’assurer 
la résolution de l’écart afin de pouvoir poursuivre la 
production au sein de l’usine. Une fois hors d’usine, le 
critère de priorisation de l’écart peut changer. L’usine 
n’est plus le seul fournisseur, et même si les acteurs ont 
conscience que « les fabricants ont besoin d’aller 
vite » (Concepteur), la priorisation prend en compte 
d’autres critères propres à chaque partie-prenante. Le 
délai de traitement défini conjointement par les 
acteurs au début du processus ne les engage pas de 
la même manière, certains pouvant ne pas le 
respecter. 
Ainsi, l’urgence du traitement d’un écart pour l’usine 
peut perdre son caractère d’urgence au fil de son 
traitement par les parties-prenantes et des spécificités 
locales de priorisation de chacune. Si le lien entre 
perte du caractère d’urgence d’un écart et 
dégradation de la sûreté nucléaire n’est pas 
démontré dans cette étude, ce résultat témoigne 
toutefois d’un phénomène qui peut revêtir un 
caractère non totalement maîtrisé du fait d’une non-
considération de l’échelle globale de la supply chain. 

Des solutions à construire à l’échelle de la 
supply chain 
Les solutions pensées pour réduire le délai de 
traitement des écarts doivent également être pensées 
à l’échelle de la supply chain. En effet, une des 
solutions envisagées par l’usine consistait à catégoriser 
les types d’écarts en fonction de leurs enjeux. Mais, 
tout comme l’urgence du traitement d’un écart ne 
s’apprécie pas de la même manière selon les parties-
prenantes, les critères et contraintes de chacune sont 
en jeu dans la catégorisation des écarts. En effet, deux 
catégorisations possibles des écarts peuvent faire 
l’objet de débats entre les parties-prenantes : 

 La dimension « mineur / majeur » d’un écart : « un
sujet mineur peut avoir des grosses conséquences » 
(client final).

 La dimension « interne/externe » d’un écart : par
exemple, un écart peut être considéré comme ne
relevant que de l’usine, alors qu’une partie-prenante
le considèrerait comme relevant également des
autres parties-prenantes.
Autrement dit, le caractère majeur/mineur et
interne/externe d’un écart n’est pas forcément
constitutif de cet écart mais s’apprécie au regard des
contraintes et spécificités locales de chacune des
parties-prenantes. La définition des critères de
catégorisation des écarts ne peut donc être réalisée
au seul niveau de l’usine, mais doit être prise en
charge à l’échelle de la chaîne globale. Ces critères
doivent en effet faire l’objet de débats entre les
parties-prenantes avant qu’une convergence vers
des critères partagés puisse intervenir.

4 Un évènement est défini par l’usine comme un écart 
(non-conformité à une exigence interne, technique, 
ou réglementaire) ou comme un signal faible 
(anomalie). 
5 Certains écarts peuvent en effet être traités à une 
maille intra-organisationnelle. 
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Des besoins spécifiques pour l’activité inter-
organisationnelle de traitement des écarts 
Qualité 
Nos analyses de l’activité collective qui se développe 
au sein de la chaîne de traitement des écarts Qualité 
nous ont permis d’identifier des besoins pour la 
réalisation de cette activité. 
Ainsi, au niveau de chacune des parties-prenantes, les 
personnes impliquées dans le traitement des écarts 
rencontrent deux besoins : 

 Un besoin de connaître le contexte de l’écart
Qu’il s’agisse d’un écart interne ou externe, traiter un
écart implique de disposer du contexte dans lequel
cet écart a été déclaré. Ainsi, dans les lieux où l’on
discute des écarts, le fait de donner du contexte est
systématique. Il s’agit même d’un des rôles principaux
de l’antenne de l’ingénierie dans l’usine, qui se charge
de donner du contexte entre l’usine et le concepteur.
Cette précision du contexte peut également
s’accompagner de « traductions » entre les deux
entités. En effet, « des sujets qui paraissent simples d’un
point de vue fabrication ne le sont pas forcément d’un
point de vue conception » (Assembleur des pièces).

 Un besoin de disposer d’une vision d’ensemble pour
comprendre les effets de l’écart au niveau de la

chaîne globale

Un autre besoin pour pouvoir traiter efficacement les
écarts est de disposer d’une vision de l’ensemble des
étapes de fabrication et des parties-prenantes
impliquées afin de pouvoir identifier les effets
potentiels d’un écart identifié. Il faut être capable
d’imaginer les étapes qui vont se succéder par
rapport à l’écart qui est discuté ici et maintenant.

Ces besoins pour la réalisation de l’activité inter-
organisationnelle de traitement des écarts Qualité 
nécessitent d’être pris en compte et outillés. Par 
exemple, le besoin de disposer d’une vision 
d’ensemble implique de disposer des compétences 
nécessaires pour accéder à cette vision d’ensemble, 
notamment lors des réunions où les écarts sont passés 
en revue : « Le niveau de compétence autour de la 
table est la garantie d’un traitement rapide et 
efficace. Il faut imaginer les étapes qui vont se 
succéder par rapport à l’écart qui est discuté ici et 
maintenant » (Assembleur des pièces). 
Enfin, ce besoin implique également de garder une 
mémoire de l’écart et de la décision qui a été prise 
pour le traiter.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les configurations organisationnelles transversales, 
notamment de type « supply chain » sont aujourd’hui 
très largement répandues, y compris dans l’industrie 
nucléaire. Il peut s’agir, comme c’est le cas dans cette 
communication, d’une supply chain destinée à 
fabriquer des pièces pour les centrales nucléaires, 
mais il peut également s’agir d’une supply chain dans 
le cadre d’autres domaines d’activités.  
Ces organisations sont à l’origine de nouveaux 
challenges pour la maitrise des risques, qui doit intégrer 
cette échelle de la chaîne d’ensemble. 

De l’importance de considérer différentes 
échelles d’analyse : de s dyades aux processus 
inter –organisationnels 
Notre travail a montré que la mise en œuvre de 
dispositions censées améliorer les « interfaces »peut 
avoir un réel effet et améliorer effectivement la 
coopération entre les parties prenantes. Néanmoins, 
des améliorations relatives au niveau inter-
organisationnel de la chaîne dans son ensemble 
peuvent encore être apportées. Dans le cadre d’un 
processus inter-organisationnel comme le traitement 
des écarts Qualité par exemple, nous avons pu 
constater un manque d’intégration des contraintes et 
besoins de chacune au niveau de l’ensemble, à 
l’origine d’un phénomène de perte progressive et non 
totalement maîtrisée du caractère d’urgence d’un 
écart. Cela témoigne du fait que certains 
phénomènes ne peuvent s’appréhender qu’à 
l’échelle globale de la production commune.  
Ce travail nous permet donc de souligner 
l’importance d’élargir les échelles d’analyse et de 
transformation lorsque nous souhaitons favoriser la 
transversalité dans les configurations 
organisationnelles transversales.  

Une nécessaire évolution du concept de 
supply chain 
À l’heure actuelle, la maîtrise des risques à l’échelle de 
la supply chain est principalement prise en compte 
dans la littérature et par les industriels par 
l’intermédiaire de la qualification des 
fournisseurs/sous-traitants et de la gestion des relations 
contractuelles avec chacun d’eux. La vision de la 
chaîne d’ensemble et des activités inter-
organisationnelles qui s’y développent telle que nous 
l’avons décrite dans cette communication, nous 
permet d’insister sur le fait qu’un pas supplémentaire 
est nécessaire. Il s’agit en effet d’adopter une vision 
systémique de la production afin de  dégager ce que 
les configurations de type supply chain entraînent sur 
le travail au niveau de chaque partie-prenante. À cet 
égard par exemple, les processus de qualification des 
fournisseurs et sous-traitants, s’ils sont essentiels, restent 
limités parce qu’ils s’inscrivent le plus souvent dans une 
vision duale qui ne permet pas d’adopter cette vision 
systémique de la production d’ensemble.  
Enfin, le besoin de « coopération » au sein de telles 
organisations, est souvent souligné dans la littérature 
(Horvath, 2001 ; Barratt, 2004 ; Chédotel & Viviani, 
2016). Si nous sommes d’accord avec le constat que 
ce type d’organisations implique de coopérer, notre 
programme de recherche documente la coopération 
au niveau des activités humaines, entendue au sens 
de l’articulation des différentes activités locales dans 
le cadre d’une performance d’ensemble. Notre 
programme de recherche propose ainsi de définir la 
supply chain comme une configuration 
organisationnelle transversale où la coopération 
humaine en vue d’une production commune fonde 
différentes dimensions de la performance, dont la 
sûreté nucléaire. 
Il s’agit maintenant de poursuivre le développement 
conceptuel associé à ces configurations 
organisationnelles ainsi que les développements 
méthodologiques associés qui impliquent de 
concevoir des analyses multi-échelles et multi-niveaux 
(Poizat & San Martin, 2020). 
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Résumé. La présente communication s’inscrit à l’articulation de deux programmes de recherche menés 
au sein du Laboratoire de recherche en sciences humaines sociales de l’Institut de Radioprotection et 
de Sûreté Nucléaire (IRSN). Le premier s’intéresse aux organisations transversales (processus, supply 
chains, etc.) et au caractère complexe de la performance (sûreté, sécurité, qualité, etc.) dans ces 
organisations qui se caractérisent par une fragmentation de l’activité. Le second analyse la façon dont 
les technologies sont intégrées dans l’activité des acteurs et dans quelle mesure elles permettent à cette 
activité de se développer, aux niveaux individuels et collectifs. Ces deux programmes de recherche se 
rejoignent notamment autour du concept de « genèse organisationnelle » (Folcher & Bationo Tillon, 2019 ; 
Bationo-Tillon, Poret & Folcher, 2020 ; Folcher, Bationo-Tillon, Poret & Couillaud, 2021). À partir de travaux 
réalisés au sein d’une configuration organisationnelle transversale de type « processus » - le processus de 
traitement des patients en radiothérapie (Poret, Carminati, Thellier, 2021 ; Wartel, Poret, Petit, Thellier, 
2021) - la présente communication précise la définition des genèses organisationnelles en proposant une 
conceptualisation de la relation entre genèses instrumentales et genèses organisationnelles. 
Mots-clés : Modélisation des caractéristiques d’un système, conception organisationnelle, organisation du travail et 
systèmes sociotechniques 

From instrumental g enesis to organizational g enesis: a change 
of scal e 

Abstract. This communication forms part of the articulation of two research programs carried out within 
the Social Human Sciences Research Laboratory of the Institute for Radiation Protection and Nuclear 
Safety (IRSN). The first is concerned with transversal organizations (processes, supply chains, etc.) and the 
complex nature of performance (safety, security, quality, etc.) in these organizations which are 
characterized by a fragmentation of the activity. The second analyzes the way in which technologies are 
integrated into the activity of actors and to what extent they allow this activity to develop, at the 
individual and collective levels. These two research programs come together in particular around the 
concept of “organizational genesis” (Folcher & Bationo Tillon, 2019; Bationo-Tillon, Poret & Folcher, 2020; 
Folcher, Bationo-Tillon, Poret & Couillaud, 2021). Based on work carried out within a transversal 
organizational configuration of the “process” type - the process of treating patients in radiotherapy 
(Poret, Carminati, Thellier, 2021; Wartel, Poret, Petit, Thellier, 2021) - this communication specifies the 
definition of the organizational genesis by proposing a conceptualization of the relationship between 
instrumental geneses and organizational geneses. 
Keywords: Modelling system characteristics, organizational design, work organisation and sociotechnical systems 
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INTRODUCTION 

La présente communication s’inscrit à l’articulation de 
deux programmes de recherche menés au sein du 
Laboratoire de recherche en sciences humaines 
sociales de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté 
Nucléaire (IRSN). Le premier s’intéresse aux 
organisations transversales (processus, supply chains, 
etc.) et au caractère complexe de la performance 
(sûreté, sécurité, qualité, etc.) dans ces organisations 
qui se caractérisent par une fragmentation de 
l’activité. Le second analyse la façon dont les 
technologies sont intégrées dans l’activité et dans 
quelle mesure elles permettent à cette activité de se 
développer, aux niveaux individuels et collectifs. Ces 
deux programmes de recherche se rejoignent 
notamment autour du concept de « genèse 
organisationnelle » (Folcher & Bationo Tillon, 2019 ; 
Bationo-Tillon, Poret & Folcher, 2020 ; Folcher, Bationo-
Tillon, Poret & Couillaud, 2021). À partir de travaux 
réalisés au sein d’une configuration organisationnelle 
transversale de type « processus » - le processus de 
traitement des patients en radiothérapie (Poret, 
Carminati, Thellier, 2021 ; Wartel, Poret, Petit, Thellier, 
2021) - cette communication précise la définition des 
genèses organisationnelles en proposant une 
conceptualisation de la relation entre genèses 
instrumentales et genèses organisationnelles. Après 
avoir présenté le contexte général de la recherche, 
nous détaillons le processus de traitement des patients 
en radiothérapie et certaines de ses caractéristiques 
principales. Nous présentons ensuite la méthodologie 
mise en œuvre, fondée par l’approche instrumentale 
(Rabardel, 1995) avant de détailler les résultats. Le 
principal permet de définir les genèses 
organisationnelles comme émergeant de 
l’interdépendance entre les genèses instrumentales à 
l’œuvre à chacune des étapes du processus, ces 
genèses organisationnelles pouvant venir contraindre 
en retour les genèses instrumentales. Cette relation 
correspond à celle qui est conceptualisée par 
Theureau au travers de la notion de « paire-étoile » 
(2009, 2015). 

DES ORGANISATIONS TRANSVERSALES 
QUI NÉCESSITENT UN CHANGEMENT 
D’ÉCHELLE DANS L’ANALYSE DES 
ACTIVITÉS HUMAINES 

Une transformation des organisations et de la 
performance 
Les entreprises sont aujourd’hui inscrites dans un 
« paradigme de la transversalité » (Zarifian, 1995 ; 
Poret, 2015 ; Poret & al, 2016) qui fonde à la fois 1) des 
configurations organisationnelles transversales - à 
l’instar des processus ou des supply chains – 2) des 
substrats techniques - à l’instar des ERP1 ou des 
systèmes de workflow – et 3) des modèles 
managériaux comme le Lean Management (Ughetto, 
2012), le management de qualité et de la 
performance. La performance est elle-même 
transformée, en étant « de moins en moins additive et 
de plus en plus interstitielle » (Gratacap, 2006, p. 74).  

1 Enterprise Resource Planning – dont l’un des éditeurs 
le plus connu est SAP. 

Des nouveaux besoins pour l’analyse des 
activités humaines 
Les configurations organisationnelles transversales 
intéressent l’ergonomie car : 

 elles sont le lieu du développement d’activités
collectives particulières. À l’instar de Lorino (2009),
nous considérons en effet les organisations
transversales de type « processus » comme la
« manifestation phénoménale de l’activité
collective conjointe dans l’organisation ». Ces
activités collectives ont été conceptualisées en
ergonomie au travers de la notion d’« activité
collective transverse » (Motté & Haradji ; 2010).
Poret (2015) et Bationo-Tillon, Poret & Folcher (2020)
ont par ailleurs souligné l’importance des
dimensions transitionnelles de l’activité pour que
ces activités collectives puissent se développer au
sein des organisations transversales.

 les activités collectives qui s’y développent sont
tournées vers la réalisation d’une performance
d’ensemble. Ce lien avec la performance est
souligné dans la définition des processus donnée
par Lorino (2009, p. 90) comme des « ensembles
coordonnés d’activités locales permettant, par
leur conjonction, de produire de la valeur pour un
client ou un élément de fonctionnement interne
important ».

Notre programme de recherche relatif aux 
organisations transversales investigue d’une part, ces 
relations complexes d’interdépendance entre les 
activités et, d’autre part, leur relation avec la 
performance d’ensemble. Des développements 
conceptuels et méthodologiques sont nécessaires 
pour cela, notamment pour prendre en compte le 
changement d’échelle que l’analyse de ces activités 
collectives implique. 
Dans ce cadre, nous nous sommes intéressés à 
plusieurs organisations transversales dans le domaine 
de l’industrie nucléaire ainsi que dans le domaine 
médical. Cette communication présente une 
organisation transversale du domaine médical, à 
savoir le processus de traitement du patient en 
radiothérapie. 

UNE ORGANISATION TRANSVERSALE : 
LE PROCESSUS DE TRAITEMENT DU 
PATIENT EN RADIOTHERAPIE EXTERNE 

Le processus de traitement en radiothérapie 
externe 
La radiothérapie externe est une méthode de 
traitement local des cancers qui repose sur l’usage de 
rayonnements ionisants pour détruire toutes les cellules 
cancéreuses en préservant les tissus sains 
environnants. 
Le traitement du patient en radiothérapie externe 
s’inscrit dans une configuration organisationnelle 
transversale processuelle. Nascimento & Falzon (2009) 
parlent à ce titre de la « chaîne du traitement en 
radiothérapie » qui engage des acteurs multiples 
(oncologues-radiothérapeutes, manipulateurs en 
électroradiologie médicale, dosimétristes, physiciens 
médicaux, pour ne citer que les principaux) et un 
ensemble d’étapes, dont les trois principales sont 
illustrées dans la figure 12.  

2 La figure est empruntée à Poret, Carminati, Thellier 
(2021) 

366   SELF 2022, Genève

Relation entre genèses instrumentales & genèses organisationnelles 



Figure 1 - Le processus de traitement en 
radiothérapie externe: plusieurs étapes, 

plusieurs acteurs 

Il s’agit d’une étape de prescription du traitement, qui 
implique principalement le médecin oncologue-
radiothérapeute, d’une étape de préparation3 du 
traitement qui engage ce médecin, des dosimétristes, 
des physiciens médicaux et des manipulateurs en 
électroradiologie médicale ainsi que d’une étape de 
délivrance du traitement, principalement réalisée par 
les manipulateurs en électroradiologie médicale4. 

La technologie au cœur du processus : d es 
enjeux d’appropriation 
Comme de nombreux processus dans des domaines 
variés, les technologies occupent une place 
importante dans ce processus. Qu’il s’agisse ici de 
scanners permettant de prendre des clichés de la 
tumeur, d’accélérateurs linéaires de particules 
permettant d’irradier la tumeur, de systèmes 
d’imagerie médicale permettant de repositionner le 
patient à l’identique à chacune des séances de 
traitement, de logiciels de contourage pour délimiter 
les zones à traiter et la dose à délivrer sur cette zone 
tout en épargnant les tissus sains environnants, les 
dispositifs techniques sont centraux à toutes les étapes 
du processus de radiothérapie externe. La 
particularité de ces technologies en radiothérapie 
externe concerne toutefois le fait qu’elles font l’objet 
d’un rythme intense d’évolutions et d’innovations 
(Giraud, 2008 ; Amalberti, 2009), et que ce processus 
est donc régulièrement traversé par des enjeux 
d’appropriation de nouveaux équipements. À ce titre 
ce processus de traitement des patients en 
radiothérapie externe nous permet d’articuler le 
programme de recherche relatif aux organisations 
transversales avec un autre programme de recherche 
s’intéressant aux technologies et à leur rôle dans le 
développement des activités individuelles et 
collectives. Nous nous sommes plus particulièrement 
intéressés aux effets de l’introduction d’un nouveau 
système d’imagerie médicale sur le processus de 
traitement en radiothérapie externe.  

3 Wartel, Poret & Petit (2020) ont montré que ces 
étapes, particulièrement celle de préparation, 
n’avaient pas des contours strictement définis.  
4 Il s’agit là des acteurs principaux à chaque étape, 
mais d’autres acteurs, comme par exemple le 
médecin oncologue-radiothérapeute, peuvent être 
appelés  à l’étape de délivrance du traitement. 

L’APPROPRIATION D’UN NOUVEAU 
SYSTEME D’IMAGERIE MEDICALE AU 
NIVEAU D’UN PROCESSUS DE 
TRAITEMENT EN RADIOTHERAPIE 
EXTERNE 

Un point d’entrée par l’étape de délivrance du 
traitement 
Notre point d’entrée dans le processus de traitement 
en radiothérapie externe s’est fait au niveau de 
l’étape de délivrance du traitement, réalisée par les 
manipulateurs en électroradiologie médicale. C’est 
en effet à cette étape que la nouveauté technique 
considérée dans notre recherche – le nouveau 
système d’imagerie médicale - est essentielle, puisqu’il 
permet aux manipulateurs en électroradiologie 
médicale de s’assurer que le positionnement du 
patient est reproduit à l’identique à chacune des 
séances. Ce contrôle du positionnement du patient à 
l’aide du système d’imagerie médicale consiste à 
comparer des images de référence du 
positionnement prises au scanner lors de l’étape de 
préparation avec des images de contrôle prises le 
jour-même, afin de s’assurer de leur correspondance 
et de la reproductibilité du positionnement du patient. 
En fonction des écarts détectés, les manipulateurs en 
électroradiologie médicale sont amenés à déplacer 
la table de traitement sur laquelle est allongé le 
patient et c’est une fois ce contrôle réalisé que les 
manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent 
lancer le traitement. Nous nous sommes intéressés à 
l’appropriation du nouveau système d’imagerie 
médicale par les manipulateurs en électroradiologie 
médicale dans le cadre de cette activité de contrôle 
du positionnement du patient. 

La genèse instrumentale : définition 
Nous avons appréhendé l’appropriation comme une 
« genèse instrumentale », concept inscrit dans 
l’approche instrumentale développée par Pierre 
Rabardel5 (1995). Dans cette approche, la relation 
entre les Hommes et les dispositifs techniques est 
considérée comme asymétrique, dans la mesure où 
ce sont les acteurs humains qui donnent un sens aux 
dispositifs techniques, en les faisant passer 
d’ « artefacts » à « instruments » au service de leur 
activité. Les « genèses instrumentales » sont une 
manière de conceptualiser le processus 
d’appropriation au plan des instruments (Béguin, 
2005). Le passage du statut d’artefact à celui 
d'instrument s’accompagne en effet à la fois d’une 
transformation de l’artefact et d’un développement 
du sujet. C’est ce développement conjoint qui est 
conceptualisé au travers de la notion de « genèse 
instrumentale ». 

La genèse instrumentale : éléments 
méthodologiques 
Afin d’appréhender les genèses instrumentales des 
manipulateurs en électroradiologie médicale amenés 

5 Nous profitons de cette communication au Congrès 
de la SELF pour rendre hommage à Pierre Rabardel, 
qui nous a quittés l’an dernier et dont les travaux et la 
personnalité ont joué un rôle important dans nos 
travaux. 
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à utiliser le nouveau système d’imagerie, nous avons 
eu recours à différentes méthodes (observations, 
différents types d’entretiens, recueil de traces de 
l’activité, etc.). Notre objectif était de développer une 
approche de l’activité humaine de manière : 1) 
intrinsèque, c’est-à-dire telle qu’elle est réellement 
vécue par les manipulateurs en électroradiologie 
médicale 2) diachronique, c’est-à-dire comme se 
déroulant dans le temps et 3) dans ses dimensions 
instrumentées, c’est-à-dire mettant en évidence les 
instruments développés par les manipulateurs en 
électroradiologie médicale et leurs 
évolutions/transformations. Cette triangulation de 
méthodes a été mise en œuvre à différents moments : 
avant, pendant et après le déploiement du nouveau 
système d’imagerie médicale dans le service. Cela 
nous permettait de partir de la modélisation des 
instruments de contrôle du positionnement 
relativement stabilisés et de suivre leurs transformations 
de manière longitudinale. Notre analyse a ensuite 
consisté à6 : 

 Construire des « cas », qui correspondent à une
compilation de différents moments de l’activité de
contrôle du positionnement d’un manipulateur en
électroradiologie médicale, relative à un
instrument en particulier, et entre lesquels
apparaissent des changements au fil du temps ;

 Inscrire ces cas dans des trajectoires
d’appropriation : nous avons caractérisé, pour
chaque moment d’un cas, l’état de
développement de l’instrument (relativement
stable / instable), les facteurs qui ont un effet sur ce
développement et les contraintes qui pèsent sur la
réalisation de l’activité. Nous avons ensuite rendu
visible la dynamique d’évolution entre ces
différents moments par l’intermédiaire d’une
« trajectoire d’appropriation » qui positionne ces
différents éléments sur un axe temporel, et fait
apparaître la dynamique du processus
d’appropriation, notamment les retours en arrière
dans le développement des instruments et les
transformations des composantes entre différents
moments.

 Comparer ces trajectoires afin de faire émerger
des caractéristiques génériques des genèses
instrumentales relatives aux instruments de
contrôle du positionnement des manipulateurs en
électroradiologie médicale.

Nous présentons maintenant certains résultats de 
cette analyse. 

DES GENESES INSTRUMENTALES DES 
MANIPULATEURS EN 
ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE AUX 
GENESES ORGANISATIONNELLES AU 
NIVEAU DU PROCESSUS DE 
TRAITEMENT DU PATIENT 

La genèse instrumentale comme 
déstabilisation/re-stabilisation des 
instruments et des pratiques au niveau 
individuel 
Tout d’abord, nos résultats permettent de définir les 
genèses instrumentales des manipulateurs en 

6 Pour plus de précisions concernant la méthodologie, 
voir Poret, Carminati, Thellier (2021). 

électroradiologie médicale comme des re-
stabilisations relatives de leurs instruments après une 
période de déstabilisation qui avait été initiée par 
l’introduction du nouveau système d’imagerie 
médicale. Plus précisément, nous avons montré que : 

 tous les instruments de contrôle du positionnement
ne sont pas déstabilisés de la même manière : en
l’occurrence, c’est l’instrument d’identification
des décalages qui est particulièrement déstabilisé
par le nouveau système d’imagerie médicale.
Cette déstabilisation est rendue visible par le fait
que, dès les premiers usages, des difficultés
majeures sont rencontrées par les manipulateurs
en électroradiologie médicale relativement à la
manière de voir les images de contrôle, rendant
l’identification des décalages difficile ;

 les manipulateurs en électroradiologie médicale
abordent cette période de déstabilisation à l’aide
des instruments développés et stabilisés
jusqu’alors : cela peut faciliter la prise en main du
nouveau système d’imagerie médicale mais
également être à l’origine d’une utilisation
inappropriée de ce dernier, amenant les
manipulateurs en électroradiologie médicale à
utiliser le nouveau système « comme avant » alors
que son utilisation nécessite des changements
importants dans la manière de faire ;

 la genèse instrumentale est caractérisée par un
mode de raisonnement projectif au cours duquel
les manipulateurs en électroradiologie médicale
envisagent, sur la base de ce qu’ils expérimentent
du nouveau système d’imagerie ici et maintenant,
la façon dont leur activité va être transformée une
fois qu’il sera installé dans leur service. Ces
phénomènes de projection interviennent dès les
tout premiers usages du nouvel appareil de
traitement, mais également avant même la
rencontre physique cet appareil, lors de staffs
techniques au sein du service. A l’instar des modes
de raisonnement projectifs provoqués au sein des
simulations du travail en ergonomie (Daniellou,
2007), les manipulateurs en électroradiologie
médicale « construisent un récit détaillé de modes
opératoires possibles » afin de « détecter à temps
des propriétés du futur système de travail
susceptibles de provoquer des risques ou des
dysfonctionnements » (ibid, p. 80).

La genèse organisationnelle comme 
processus émergeant de l’interdépendance 
entre les genèses instrumentales 
Au-delà de ces caractéristiques individuelles de 
l’appropriation, nos résultats montrent que 
l’introduction du nouveau système d’imagerie 
médicale a des effets au niveau du processus de 
traitement en radiothérapie externe dans son 
ensemble. C’est en effet l’ensemble des acteurs du 
processus qui vont progressivement faire évoluer leurs 
instruments et leurs pratiques jusque, dans l’idéal, une 
« zone relativement stable de fonctionnement 
partagé » (Cuvelier, 2014).  
Cette convergence implique des tâtonnements 
instrumentaux, des ajustements qui peuvent prendre 
la forme de remises en question collectives, 
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d’instruments hybrides qui empruntent de l’ancien et 
du nouveau, etc. 
Aussi, les activités des différents acteurs du processus 
de traitement en radiothérapie externe étant en 
interdépendance, les genèses instrumentales de 
chacun se trouvent dans cette même relation, et font 
émerger des genèses de niveau supérieur : les 
genèses organisationnelles. Ces dernières se 
caractérisent par la prise en compte, dans les 
instruments en cours de genèse de chacun, de 
besoins pour la réalisation de l’activité des autres 
acteurs du processus. Autrement dit : 

 à la maille de chaque étape du processus, les
genèses organisationnelles correspondent à
l’intégration – dans les instruments en cours de
genèses – d’éléments permettant aux autres
acteurs du processus de réaliser leur activité. Il
s’agit du phénomène par lequel les instruments en
cours de genèses intègrent des éléments
pertinents pour la réalisation des activités au
niveau des autres étapes du processus ;

 à la maille globale du processus, les genèses
organisationnelles correspondent au phénomène
par lequel les activités collectives transverses
(Motté & Haradji, 2010 ; Poret, 2015) se
développent au fil du processus, de manière
continue, et sans contraindre l’activité de chacun
des acteurs qui sont engagés dans le processus. Il
s’agit du phénomène par lequel les frontières des
étapes du processus sont franchies et liées entre
elles par des activités collectives qui permettent la
transition entre des activités qui se réalisent à
différents endroits en différents temps (Poret, 2015 ;
Bationo-Tillon, Poret, Folcher, 2020).

Quand les genèses organisationnelles 
contraignent les genèses instrumentales : le 
cas de l’identification des décalages de 
positionnement entre les images 
L’analyse longitudinale de l’évolution des instruments 
montre que l’instrument d’identification des 
décalages des manipulateurs en électroradiologie 
médicale n’est toujours pas stabilisé, plusieurs mois 
après l’introduction du nouveau système d’imagerie 
médicale dans le service. L’examen de l’origine des 
difficultés montre une évolution dans le temps. Si elles 
sont principalement liées à des difficultés 
d’apprentissage individuel lors des premiers usages du 
nouveau système, la quasi-totalité de ces difficultés a 
disparu après plusieurs mois d’utilisation, laissant place 
à des difficultés qui trouvent leur origine au niveau 
d’une étape amont du processus de traitement en 
radiothérapie externe : à l’étape de préparation.  
En effet, si les manipulateurs en électroradiologie 
médicale rencontrent toujours des difficultés pour 
identifier des décalages à partir de la comparaison 
des images de positionnement, ce n’est plus parce 
qu’ils ne savent pas utiliser le nouveau système 
d’imagerie médicale, mais parce que les images de 
référence, prises et travaillées lors de l’étape de 
préparation, ne permettent plus de réaliser aisément 
cette comparaison. Certaines images acquises au 
scanner sont « trop blanches » ou encore certaines 
délimitations des organes à risques réalisées lors du 
contourage apparaissent sur les images de référence 
et compliquent la comparaison avec des images dont 
la qualité a évolué avec l’introduction du nouveau 
système d’imagerie médicale.  

Aussi, la qualité de l’image de référence doit évoluer 
pour que la comparaison entre les images soit possible 
lors de la délivrance du traitement. La qualité des 
images se construit collectivement au fil du processus 
et une transformation de la qualité des images lors de 
la délivrance du traitement va donc de pair avec une 
transformation de la qualité des images de référence 
au niveau de la préparation (scanner et contourage). 
Dès lors, lorsque les genèses instrumentales en 
interdépendance dans le cadre du processus ne 
permettent pas de converger vers une « zone 
relativement stable de fonctionnement partagé » 
(Cuvelier, 2014), la genèse organisationnelle qui 
émerge de ces genèses instrumentales en 
interdépendance contraint ces genèses 
instrumentales. 

CONCLUSION : UN CHANGEMENT 
D’ECHELLE SELON UNE RELATION DE 
PAIRE-ETOILE 

Les résultats présentés ici montrent que les effets de 
l’introduction d’une nouveauté technique vont au-
delà du seul niveau des acteurs qui sont à son contact 
direct au quotidien. Le nouveau système d’imagerie 
médicale déstabilise en effet non seulement les 
instruments et les pratiques des manipulateurs en 
électroradiologie médicale qui l’utilisent 
quotidiennement lors de la séance de délivrance du 
traitement, mais il entraîne également une 
déstabilisation au niveau du processus d’ensemble 
dans lequel la délivrance constitue l’étape finale. Les 
genèses instrumentales au niveau de chaque étape 
et de chaque acteur sont alors en interdépendance 
et fondent une genèse de niveau supérieur : la genèse 
organisationnelle. Cette genèse organisationnelle 
peut, à son tour, venir contraindre les niveaux inférieurs 
des genèses instrumentales. C’est le cas par exemple 
pour les manipulateurs en électroradiologie médicale 
qui continuent de rencontrer des difficultés pour 
développer leur instrument d’identification des 
décalages avec le nouveau système d’imagerie 
médicale, plusieurs mois après son introduction, du fait 
de difficultés qui trouvent leur origine au niveau 
d’étapes amont du processus. Les activités étant en 
interdépendance, une non-intégration de l’effet de 
cette modification technique au niveau global de 
l’activité au sein des autres étapes du processus est à 
l’origine de difficultés d’appropriation à la maille 
locale pour les manipulateurs en électroradiologie 
médicale. Autrement dit, les genèses 
organisationnelles incluent les genèses instrumentales 
qui les ont faites émerger, et peuvent venir les 
contraindre en retour. 
Aussi, ces résultats permettent de caractériser la 
relation entre les genèses instrumentales et les genèses 
organisationnelles comme une relation de « paire-
étoile ». Cette relation est une proposition faite par 
Theureau (2009, 2015) pour conceptualiser les relations 
entre différents niveaux d’organisation et de 
signification de l’activité comme entretenant « une 
triple relation d’inclusion (du niveau infra dans le 
niveau supra), d’émergence (du niveau supra à partir 
du niveau infra) et de contrainte (du niveau supra sur 
le niveau infra) » (Poizat & San Martin, 2020, p. 23-24). 
Le croisement entre nos deux programmes de 
recherche a donc permis de préciser la relation qui 
existe entre les genèses instrumentales et les genèses 
organisationnelles et ainsi de comprendre des 
dynamiques à l’œuvre dans le changement 
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d’échelle. Il s’agit maintenant de poursuivre ce 
développement conceptuel et méthodologique pour 
répondre au défi de changement d’échelle que les 
organisations transversales posent à l’ergonomie. Cela 
concerne notamment le lien entre ces relations 
complexes d’interdépendances entre les activités et 
la performance d’ensemble (sûreté nucléaire, sécurité 
des patients, radioprotection, santé, qualité, etc.). 
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De nombreuses approches de conception et développement de produits et services mettent en avant 
l’aspect « centré utilisateurs ». Toutefois, non seulement elles peuvent parfois devenir des méthodes alibi 
mais surtout, selon le domaine d’application, leur mise en place ne parvient qu’à une conception 
prenant en compte des besoins limités, pour un public donné. Dans le cadre d’un programme 
d’impulsion financé par la confédération suisse, pour permettre de concevoir des solutions socio-
techniques dans le domaine du handicap, nous avons mis en place une approche visant à créer les 
conditions d’une conception véritablement inclusive, soit avec et pour les personnes en situation de 
handicap (PSH). En faisant appel aux démarches de l’ergonomie de l’activité, de l’anthropotechnologie, 
du travail social et du Service Design, cette approche croise différentes disciplines et méthodes afin de 
prendre en compte toutes les dimensions des situations de vulnérabilité que peuvent rencontrer les PSH. 
Elle accompagne un processus d’appels à projets dans lesquels les porteurs et porteuses doivent 
démontrer une pluridisciplinarité et inclure des PSH. Dans cette contribution, nous allons développer 
particulièrement le passage d’une approche pluridisciplinaire à une approche transdisciplinaire visant à 
accompagner les porteurs et porteuses de projets. 

Mots-clés : ergonomie, anthropotechnologie, handicap, innovation 

Designing with and for people with disabilities - Towards an integrated and 
transdisciplinary approach to inclusive design 

Numerous approaches to the design and development of products and services emphasise the user-centred aspect. 
However, not only can they sometimes become alibi methods, but above all, depending on the field of application, their 
implementation only results in a design that considers limited needs for a given public. Within the framework of an impulse 
programme financed by the Swiss Confederation, to enable the design of socio-technical solutions in the field of disability, 
we set up an approach aiming to create the conditions for a truly inclusive design, i.e. with and for people with disabilities 
(PWD). By calling upon the approaches of ergonomics, anthropotechnology, social work and service design, this approach 
crosses different disciplines and methods to consider all the dimensions of the situations of vulnerability that PWD may 
encounter. It accompanies a process of calls for projects in which the project leaders must demonstrate multidisciplinarity 
and include PWD. In this contribution, we will particularly develop the transition from a multidisciplinary approach to a 
transdisciplinary approach aiming to accompany the project leaders. 

Keywords: ergonomics, anthropotechnology, disability, innovation. 
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INTRODUCTION 

Les personnes en situation de handicap (PSH) sont 
confrontées quotidiennement à des situations de 
vulnérabilité et de risques. Avec le vieillissement 
démographique, elles sont de plus en plus nombreuses 
(Uhlenberg, 2009). De plus, chacun et chacune peut 
être confrontée à des situations temporaires de 
handicap, en raison d’un accident ou d’une maladie. 
Concevoir avec et pour les personnes permet de 
penser une société plus durable, notamment en 
termes d’adéquation et donc d’utilisation des produits 
et services développés. Dans ce contexte, la 
tendance actuelle dans les méthodes de conception 
est de placer l’utilisateur et l’utilisatrice au centre de la 
démarche – on parle de conception « centrée 
utilisateurs ». Toutefois, selon notre expérience dans 
l’accompagnement des développements de 
technologies d’assistance, aucune méthode existante 
n’y arrive pleinement, encore moins lorsqu’il s’agit de 
concevoir pour des PSH.  

Face à ce constat, des spécialistes de quatre 
approches (ergonomie, anthropotechnologie, 
Recherches-Actions Collaboratives et Service Design) 
ont uni leurs forces pour élaborer un dispositif 
méthodologique visant à accompagner des 
concepteurs dans la mise en place d’un processus de 
design réellement inclusif. La communication vise à 
synthétiser les caractéristiques communes et les 
spécificités de ces disciplines. Elle illustrera comment 
les auteurs expérimentent la mise en œuvre de ces 
principes, dans le cadre d’un programme d’impulsion 
de l’innovation dans le domaine des technologies 
d’assistance pour les PSH. Financé par Innosuisse, 
l’agence suisse pour l’encouragement de 
l’innovation, ce programme propose annuellement 
deux appels à projets financés, auxquels des équipes 
porteuses de projet peuvent répondre. Dans ce 
cadre, un groupe méthodologique, constitué de 
chercheurs.euses et praticiens.nnes des quatre 
approches précitées, a tenté de dépasser les 
frontières disciplinaires pour proposer une approche 
intégrée et transdisciplinaire. Ce groupe 
accompagne les équipes porteuses de projets 
souhaitant intégrer le programme, notamment lors 
d’une journée de formation. Sans entrer en 
concurrence avec la méthode préconisée par 
l’équipe de projet, cette approche intégrée et 
transdisciplinaire permet de la questionner, afin de 
réellement concevoir avec et pour les PSH. 

ETAT DE L’ART 

Dans cette section, les quatre approches seront 
présentées de manière synthétique. Nous aborderons 
ensuite différents modèles du handicap et plusieurs 
approches de conception liées plus particulièrement 
au handicap. 

Les quatre approches sur lesquelles se fonde cette 
communication partagent un même rapport à 
l’utilisateur et à l’utilisatrice ; elles relèvent d’un 
paradigme commun, centré sur la participation des 
personnes. Avant d’aborder leurs similitudes, 
commençons toutefois par présenter la nature et les 
spécificités de chacune d’elles.  

Ergonomie 
L’ergonomie vise à comprendre les interactions entre 
les personnes et les autres composantes d’un système. 
Elle a une visée transformative : elle n’est pas orientée 
uniquement vers la connaissance, mais comporte une 
vision spécifique, celle d’un monde du travail qui 
prend en compte le facteur humain, tant dans une 
optique de performance que de santé et de 
développement des individus et des collectifs. Les 
ergonomes contribuent à la planification et à la 
conception du travail, dans son sens large, en vue de 
le rendre compatible avec les besoins, les capacités 
et les limites des personnes.  

L’ergonomie place la personne et son activité au 
cœur de la situation de travail. Celle-ci est analysée 
de manière globale, en prenant en compte toutes ses 
dimensions : physiques, mentales et sociales (St-
Vincent et al., 2011). L’analyse se fonde sur la 
distinction entre tâche prescrite et activité réelle. Selon 
Hubault (1996), l’activité est toujours un compromis 
entre une logique technico-organisationnelle et une 
logique du vivant. Les deux logiques peuvent être 
complémentaires ou en conflit, et, dans ce cas, 
devenir la source de pratiques de travail inadaptées 
et d’atteintes à la santé.  

Lors de ses analyses, l’ergonome porte son attention à 
la fois sur le déroulement de l’activité et sur les raisons 
pour lesquelles les personnes procèdent de telle 
manière. Analyser l’activité, c’est découvrir les 
conditions dont elle dépend et les mécanismes qui la 
règlent (Leplat, 2002). Chaque situation comporte une 
part d’imprévu et de variabilité, qui fait appel à 
l’intelligence des employés et employées et à leurs 
capacités d’adaptation. Les individus développent 
des stratégies, personnelles ou collectives, qui 
permettent de répondre aux exigences de 
l’organisation et du travail réel, tout en protégeant au 
mieux leur santé physique et mentale. 

Anthropotechnologie 
L’anthropotechnologie est un champ disciplinaire issu 
de l’analyse ergonomique du travail. De ce fait, elle se 
donne comme objectif d’améliorer les conditions de 
vie et de travail des personnes et communautés. 
Construite pour répondre aux problématiques des 
transferts de technologie dans les années 70 (Wisner, 
1997), elle intervient dès que les contextes de 
conception de dispositifs techniques sont différents 
des contextes de réception et d’usage (Geslin, 2017). 
En ce sens, elle se base sur les connaissances des 
sciences de l’Homme collectif (Geslin, 1999), étendant 
la compréhension de l’activité humaine à son 
inscription dans un contexte spécifique, en vue 
d’accompagner les processus et les choix de 
conception, en prenant en compte les dimensions 
humaines, sociales et environnementales. 
L’anthropotechnologie est autant un regard posé sur 
l’activité qu’une méthodologie d’intervention. 

Partant elle aussi du constat d’un décalage entre la 
tâche prescrite et l’activité réelle, pouvant mener à 
des problèmes d’usage (Ria, 2008), l’approche 
antropotechnologique est originale en ce sens qu’elle 
regarde les dispositifs techniques comme des 
constructions sociales. Toute technique est le fruit de 
personnes inscrites dans un contexte historique, 
économique, environnemental, social et culturel 
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particulier. Elle s’appuie dès lors sur une démarche 
ethnologique consistant à regarder, de manière 
sensible, la manière dont les autres pensent et réalisent 
une activité, dans un contexte donné (Baudin, 2019). 
Plus encore, il s’agit souvent de mettre en avant les 
stratégies développées par les personnes pour réduire 
le décalage entre tâche et activité, et de mettre en 
relief les savoirs et savoir-faire développés au fil du 
temps par les acteurs et actrices pour réaliser l’activité 
médiatisée. 

L’approche anthropotechnologique se construit 
depuis le terrain. Elle commence par une étude 
ethnographique exploratoire, qui permet d’identifier 
des situations de référence, pour la mise en place de 
critères et de pistes de solution. Elle se fonde sur une 
approche de co-conception, c’est-à-dire sur une 
approche contributive des acteurs et actrices, dans le 
cadre d’un travail itératif convoquant négociations et 
mises en partage autour d’objets frontières ou 
intermédiaires. 

Recherche-action collaborative 
Tandis que l’ergonomie et l’anthropotechnologie sont 
des disciplines, la recherche-action collaborative 
(RAC) est un type de design de recherche qualitatif, 
non ciblé sur un objet de recherche propre. Il s’agit 
d’un « processus dans lequel les acteurs sociaux ne 
sont plus considérés comme de simples objets passifs 
d'investigation, et deviennent de plus en plus des sujets 
conduisant une recherche avec la collaboration de 
chercheurs professionnels. Ce sont donc les groupes 
sociaux concernés qui vont identifier les problèmes 
qu'ils veulent étudier, en réaliser une analyse critique 
et rechercher les solutions correspondantes. » (Le 
Boterf, 1983, p. 44). La recherche-action considère 
que tous les acteurs et actrices, surtout les 
professionnels et professionnelles, peuvent collaborer 
à des recherches, en particulier si elles visent à trouver 
une solution qui les concernent. Des chercheurs et 
chercheuses proposent d’aller plus loin, afin de mettre 
en place des recherches-actions partenariales 
classées selon l’importance de l’aide demandée à 
des non-chercheurs et non-chercheuses : 1) les 
recherches-actions interventions, qui demandent des 
aides ponctuelles (Cole et Engström, 2007), 2) les 
recherches-actions participatives, qui demandent des 
aides régulières (Anadon, 2007 ; Juan, 2019) et 3) les 
recherches-actions collaboratives, qui demandent 
des aides continues (Carrel et al., 2017). 

Au regard de ces éléments, dans une perspective 
d’accompagnement de projets innovants (Rullac, 
2021), il apparait obligatoire de faire valoir la 
mobilisation des trois savoirs évoqués : 1) le savoir des 
expertes et experts d’usages (les PSH), 2) le savoir des 
professionnels et professionnelles, ainsi que des 
proches-aidants et proches-aidantes et 3) le savoir des 
chercheurs et chercheuses. Il semble aussi important 
de demander que les modalités de cette mobilisation 
collaborative soient explicitées méthodologiquement, 
dans une approche qui garantisse un fonctionnement 
transversal, égalitaire et démocratique. A titre 
d’exemple, un Comité de Pilotage (COPIL) peut être 
mis en œuvre avec une représentation paritaire des 

1 https://www.who.int/standards/classifications/ 
international-classification-of-functioning-disability-
and-health 

trois savoirs, tout comme la mise en œuvre de 
séminaires mixtes, ou au contraire spécifiques à 
chaque savoir. 

Service Design 
A l’instar de la RAC, le Service Design n’est pas non 
plus une discipline dotée d’un objet de recherche 
spécifique. Il s’agit d’une approche interdisciplinaire 
permettant la gestion de l’innovation (Stickdorn et al., 
2011). Plusieurs méthodes similaires de conception 
« centrée utilisateurs » existent, notamment le Design 
Thinking et l’UX Design. Selon Norman (2013), de 
manière générale, le processus de conception 
« centrée utilisateurs » s’articule en quatre activités 
itératives : 1) observation, 2) idéation, 3) prototypage 
et 4) testing. Selon Mager (2008), le double objectif du 
Service Design est de s'assurer que, du point de vue du 
client ou de la cliente, l'interface de service est utile, 
utilisable et souhaitable et que, du point de vue du 
fournisseur ou de la fournisseuse, elle soit efficiente, 
efficace, effective et différenciatrice. 

Fragnière et al. (2012) proposent une méthode 
permettant de concevoir des services répondant aux 
besoins et attentes des utilisateurs et utilisatrices. La 
phase de terrain, basée sur des méthodes de 
recherche qualitative éprouvées 
(ethnométhodologie, éthologie ou phénoménologie) 
permet l'étude descriptive et analytique du terrain, du 
service et du problème (Creswell et Poth, 2016). Basée 
sur les données collectées sur le terrain, l’étape de 
script est une phase d'analyse et de conception 
utilisant des outils de marketing de service, tels que les 
Customers Journeys, les Service Blueprints, les 
scénarios ou les User Stories. Une fois le service conçu 
et scénarisé, il peut être prototypé et mis en scène à 
l'aide d'outils comme la théâtralisation ou le 
maquettage. Enfin, l’organisation d’un test grandeur 
nature permet de juger de la qualité du service, et de 
décider de le commercialiser. Cette phase mesure la 
qualité du service par le retour d'information des 
utilisateurs et utilisatrices potentielles, et évalue son prix 
et la propension à payer (Homburg et al., 2005). 

Modèles du handicap et approches de 
conception 
Deux modèles du handicap dominent dans la 
littérature : le modèle médical et le modèle social 
(Ravaud, 1999). Le modèle médical est centré sur 
l’individu et la technologie d’assistance. La 
Classification international du fonctionnement (CIF), 
proposée par l’OMS, est basée sur cette interprétation 
individuelle du handicap, tout en tenant compte des 
facteurs environnementaux1. Le modèle social 
considère que l’environnement construit socialement 
engendre la situation de handicap. Ce modèle est à 
la base du Processus de Production du Handicap 
(PPH)2. C’est dans cette perspective que s’inscrivent la 
recherche méthodologique et le programme 
d’impulsion décrits dans cette communication. 

Deux approches de conception s’intéressent 
particulièrement aux PSH : le design universel et le 
design inclusif. Le design universel est caractérisé par 
sept principes permettant de concevoir un produit, un 

2 https://ripph.qc.ca/modele-mdh-pph/concepts-
cles/ 
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environnement, un programme ou un service utilisable 
par tout le monde, dans tout la mesure du possible, 
sans adaptation ou conception spéciale (Ostroff, 
2011). Quant au design inclusif, après avoir reconnu 
l’exclusion, le processus poursuit par l’apprentissage, 
grâce à la diversité, la résolution d’un problème et, se 
termine par l’extension de la solution à d’autres 
situations (Holmes, 2020). Si le design universel 
s’attache à concevoir des produits et services 
directement utilisables par tout le monde, le design 
inclusif va d’abord s’intéresser à résoudre un problème 
particulier puis réfléchit à l’extension de la solution 
développée à d’autres situations. Un exemple est le 
sous-titrage des vidéos destiné premièrement aux 
personnes avec une déficience auditive et servant 
toute personne se trouvant dans une situation ou 
l’utilisation du son n’est pas possible. 

VERS UNE APPROCHE INTÉGRÉE ET 
TRANSDISCIPLINAIRE 

Réunir, dans un même dispositif méthodologique, des 
spécialistes de quatre approches a suscité 
rapidement un questionnement sur leurs points 
communs et leurs différences. Pour tenter d’y 
répondre, chacun et chacune a commencé par 
décrire, par écrit puis par oral, sa méthode ou 
discipline aux autres membres du groupe (cf. chapitre 
précédent). Un travail collectif a ensuite été réalisé, 
dans une double perspective visant à la fois à faire 
émerger une vision intégrée et transdisciplinaire de 
conception inclusive, fondée sur les points communs 
entre les approches, tout en mettant en lumière leurs 
spécificités. Enfin, en nous basant sur la notion de 
vulnérabilité des PSH, nous avons interrogé la place 
spécifique qu’elle occupe dans chacune d’entre 
elles. Une personne est considérée comme vulnérable 
en raison d’une caractéristique socio-démographique 
qui peut la léser (Smith & Cooper-Martin, 1997). La 
vulnérabilité est le résultat de la conjonction de 
plusieurs facteurs comme le temps, l’espace ou 
encore la conception (Baker et al., 2005 ; Peñaloza, 
1995). Définie comme « un état d’impuissance 
provenant d’un déséquilibre dans les interactions 
avec le marché, […] » par Backer et al. (2005, p. 134), 
la vulnérabilité est considérée comme une perte de 
contrôle pour la personne. 

Principes communs 
Au fil des échanges, quatre dimensions transversales 
aux disciplines et méthodes de conception ont été 
identifiées (Tableau 1, 1e colonne). Premièrement, 
chacune possède un but idéal, qui caractérise 
« l’esprit » de sa démarche. Deuxièmement, les quatre 
approches se fondent sur un principe de 
contextualisation, caractérisé par l’adoption d’une 
vision holistique (usage, cycle de vie, activités, savoirs 
mobilisés et parties prenantes). Troisièmement, les 
acteurs, actrices et activités sont au cœur des quatre 
approches, avec le recours à des démarches 
favorisant l’appropriation, la co-construction, les 
processus participatifs et la co-production d’un 
service. Finalement, les quatre approches considèrent 
que l’inclusion des personnes concernées est 
indispensable pour le processus de conception. 
Si ces principes sont communs aux quatre approches, 
chacune les décline de manière spécifique. Le 
Tableau 1 synthétise ces différences, développées 
dans la suite du texte ; en le lisant, il convient de garder 
à l’esprit que toute tentative de classification reste 
limitée, face à la complexité du réel. Nous avons voulu 
mettre l’accent sur ce qui est au cœur de chacune 
des approches, sans chercher à établir de frontières 
étanches. Les logiques sont complémentaires et 
s’enrichissent mutuellement. L’éclairage de chacune 
permet une vision plus inclusive du processus de 
conception. Ensemble, elles permettent de 
véritablement concevoir avec et pour les PSH, dans 
une approche intégrée et transdisciplinaire de 
conception inclusive. 

Spécificités des approches 
L’ergonomie de l’activité cherche à construire des 
compromis viables, entre des acteurs animés par des 
besoins et des intérêts partiellement divergents. La 
conception de solutions se fonde sur une analyse à la 
fois située et holistique du travail ou de l’usage. Dans 
une perspective sociotechnique, les interactions entre 
toutes les composantes du système sont prises en 
compte pour concevoir l’objet et/ou le système. 

Tableau	1	:	Vers	une	approche	intégrée	et	transdisciplinaire	de	conception	inclusive.	

Ergonomie	 Anthropotechnologie	 Recherche-action	
collaborative	 Service	Design	

But	idéal	 Chercher	des	
compromis	viables	

Considérer	que	tout	fait	
technique	est	un	fait	social		

Mettre	en	œuvre	
des	logiques	
protectrices	et	
libératrices	

Mettre	en	scène	le	
parcours	de	l’utilisateur	
ou	de	l’utilisatrices	pour	
rendre	l’invisible	visible	

Contextualisation	 Analyser	l’usage/le	
travail	de	manière	
située	et	holistique	

Prendre	en	compte	tous	les	
acteurs	et	actrices	du	cycle	de	
vie	du	futur	objet	ou	système	
Considérer	les	trois	niveaux	
de	l’activité	en	contextes	
élargis	et	immédiats	

Considérer	tous	les	
types	de	savoir		

Orchestrer	le	réseau	de	
parties	prenantes	pour	
un	parcours	utilisateur	
ou	utilisatrice	cohérent	

Acteurs,	actrices	
et	activité	

Mettre	en	place	une	
démarche	favorisant	
l’appropriation	

Co-construire	avec	les	acteurs	
et	actrices	de	terrain		

Mettre	en	œuvre	
des	processus	
participatifs	

Co-produire	un	service	
avec	l’utilisateur	ou	
utilisatrice	à	partir	de	la	
matière	première	
«	connaissance	»	

Inclusion	 Adapter	l’objet	ou	le	
système	aux	besoins	de	
l’activité	et	des	
personnes	

Partir	des	manières	de	faire	
et	de	penser	des	utilisateurs	
et	utilisatrices	

Viser	une	finalité	
de	développement	

Savoir	qu’un	service	
acquiert	de	la	valeur	
lorsque	l’utilisateur	ou	
utilisatrice	en	perçoit	les	
avantages	
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Ceux-ci sont adaptés aux besoins de l’activité et des 
personnes, en tenant compte de la variabilité des 
utilisateurs et utilisatrices – y compris, dans le cas 
présent, des PSH. L’ergonomie privilégie une 
démarche de conception universelle, laissant une 
marge d’adaptation aux individus et aux collectifs. 
Une démarche favorisant l’appropriation est mise en 
place. Il s’agit d’analyser les conditions d’adoption de 
l’objet ou du système par ses destinataires, tout en 
privilégiant une démarche participative durant le 
projet. Enfin, dans une optique préventive, la prise en 
compte de la diversité des besoins vise également à 
créer des situations de travail ou d’usage favorables 
au développement et à l’intégration des personnes, 
quel que soit leur état de santé. 

L’anthropotechnologie se fonde sur le paradigme de 
l’anthropologie des techniques, pour laquelle tout fait 
technique est un fait social (Geslin, 2017). En ce sens, il 
est fondamental de comprendre le rôle des 
techniques dans la construction sociale et culturelle 
d’une situation donnée. Ainsi, la technique est vue 
comme un moyen et non une fin. De ce fait, elle part 
des manières de faire et de penser des utilisateurs et 
utilisatrices. Il s’agit de comprendre leurs stratégies, 
leurs pratiques en lien avec les techniques en contexte 
spécifique, les interactions et les constructions sociales 
qu’elles mettent en jeu. Il s’agit de prendre en compte 
tous les acteurs et actrices du cycle de vie du futur 
objet ou dispositif, de sa fabrication à son recyclage, 
en passant par sa maintenance, tout en considérant 
trois niveaux de lecture. Au niveau macro, il s’agit de 
comprendre et décrire le contexte élargi (social, 
géographique, économique, historique, etc.) dans 
lequel prend source l’activité. Au niveau méso, on 
analyse l’activité en prenant en compte le contexte 
immédiat (environnement physique, milieu social), 
pour en évaluer l’impact sur la manière dont les 
personnes réalisent leur activité. Au niveau micro, on 
s’attache à comprendre la variabilité des micro-
activités (gestuelles, dimensions sensorielles, 
cognitives), en lien avec les contextes immédiats et 
élargis, et à respecter les représentations symboliques, 
ainsi que les logiques sensorielles et corporelles mises 
en œuvre par les acteurs et actrices avec les objets et 
les autres personnes. Finalement, l’anthropo-
technologie prône la co-construction de solutions, 
avec les acteurs et actrices de terrain, en mettant en 
place une méthodologie de conception dans 
laquelle les différents acteurs et actrices qui feront 
vivre l’objet ou le système contribuent de manière 
active, à travers des groupes de travail, à chaque 
phase du processus de conception. Ceci permet non 
seulement de construire avec et pour les personnes, 
mais aussi de déployer les conditions d’une 
appropriation du dispositif par celles-ci. 

Les recherches-actions collaboratives promeuvent 
des logiques protectrices et libératrices, afin de 
respecter une cohérence éthique et déontologique, 
de renforcer la capacitation individuelle des acteurs 
et actrices du projet, ainsi que d’élaborer et de mettre 
en œuvre des fonctionnements qui intègrent leur 

créativité. Il s’agit de mobiliser tous les savoirs des 
acteurs et actrices concernées, soit les utilisateurs et 
utilisatrices, les scientifiques et les personnes 
professionnelles afin de rechercher la transdiscip-
linarité, en mobilisant également les savoirs validés par 
l’expérience, afin de viser l’hybridation des savoirs. Les 
RAC visent une finalité de développement, en 
inscrivant les projets dans l’innovation sociale, afin de 
permettre plus de durabilité sociale, économique et 
culturelle, tout en étant ancrées dans un territoire. Il 
s’agit de mettre en œuvre des processus participatifs, 
en établissant des relations transversales entre tous les 
acteurs et actrices mobilisées, en rejetant toutes 
formes de collaboration hiérarchisée et en organisant 
des gouvernances participatives. Dans le champ du 
handicap, la finalité d’empowerment des RAC, soit 
« le processus par lequel l’individu prend le contrôle sur 
sa propre vie, apprend à faire ses propres choix, 
participe aux décisions le concernant, […] » (Greacen 
& Jouet, 2012, p. 14) se traduit par une reprise de 
contrôle, par la PSH, sur certains éléments de sa vie, en 
participant au développement d’un produit ou d’un 
service qui lui est nécessaire. 

Enfin, le Service Design met en scène le parcours de 
l’utilisateur ou de l’utilisatrice pour rendre visible 
l’invisible, afin de comprendre une expérience de 
service qui correspond à un processus social, dont la 
co-production implique à la fois un ou une prestataire 
et un utilisateur ou une utilisatrice. Il s’agit de 
tangibiliser les codes sociaux et les systèmes de 
croyances qui régissent l'expérience de service, et de 
concevoir, par le biais de scripts et de jeux de rôle, la 
nouvelle expérience de service. Le Service Design 
postule qu’un service acquiert de la valeur lorsque 
l’utilisateur ou l’utilisatrice en perçoit les avantages 
(Catenazzo & Fragnière, 2007). Dès lors, il s’agit de 
distinguer les attributs saillants logistiques (i.e. éléments 
de valeur perçue) des attributs saillants mentaux, de 
mesurer les attributs saillants perçus au cours de 
l'expérience de service, lors de la co-production du 
service, et d’évaluer l'ensemble des contextes 
culturels, opérationnels et expérientiels. Les services 
sont distingués des biens par les caractéristiques 
d’intangibilité, d’hétérogénéité, d’inséparabilité et de 
périssabilité (Fisk et al., 1993). Un service est co-produit 
avec l’utilisateur ou l’utilisatrice, en utilisant la 
connaissance comme matière première. Celle-ci est 
divisée en deux catégories : la connaissance explicite 
(ce qui est codifié et codifiable) et la connaissance 
tacite (le savoir-faire et le savoir-être) (Schoenherr et 
al., 2014). Finalement, il s’agit d’orchestrer le réseau en 
reconnaissant les actrices et acteurs impliqués (social 
network analysis), en les intégrant dans le parcours de 
l’utilisateur ou de l’utilisatrice et en les rendant 
conscients et conscientes de ce qui se passe avant et 
après le service fourni, afin d’obtenir un parcours 
cohérent. Dans une optique de Service Design, la PSH 
est considérée comme co-productrice du produit ou 
du service développé. La vulnérabilité de la PSH 
contribue à sa stigmatisation, due autant à l’offre qu’à 
la consommation de produits et services standards ou 
adaptés (Nau et al., 2016). Les approches de 
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conception universelle semblent être une réponse 
possible à ce problème. De même, la création d’une 
offre satisfaisante par la PSH est une solution 
régulièrement adoptée et souvent incontournable. La 
participation active du l’utilisateur ou de l’utilisatrice à 
la création de solution est donc préconisée (Johns & 
Davey, 2021). Celle-ci permet de réduire le 
déséquilibre dans les interactions entre la PSH et le 
marché. 

MISE EN ŒUVRE DANS LE CADRE D’UN 
PROGRAMME D’IMPULSION 

L’approche intégrée et transdisciplinaire s’est 
construite dans le cadre du programme d’impulsion 
de l’innovation « Technology and Special Needs »3 
dans le but d’accompagner les équipes porteuses de 
projet vers une démarche de conception inclusive. 
Elle commence par les critères de constitution des 
équipes. Celles-ci proviennent de toute la Suisse et 
elles doivent être pluridisciplinaires (c’est-à-dire que les 
compétences des acteurs projets doivent représenter 
divers domaines : technique, social, santé, économie, 
etc) et être composée d’au minimum 4 personnes, 
dont au moins une personne avec un handicap ou 
une maladie en lien avec la thématique. Par ailleurs, 
la diversité (genres, âges, formations) de l’équipe est 
obligatoire. Trois types de projets sont proposés : étude 
de faisabilité, recherche exploratoire et prototypage. 
Les différences entre les trois types sont la finalité du 
projet et le montant du financement. Après avoir 
choisi le type, les équipes rédigent une proposition de 
projet en suivant un modèle de document disponible 
sur le site Internet du programme. Une fois soumise, la 
proposition est anonymisée par le bureau administratif 
du programme d’impulsion avant l’envoi aux 
personnes chargée de l’évaluation. Chaque 
proposition est évaluée par quatre personnes, deux 
scientifiques et deux personnes concernées par la 
thématique du handicap. Après avoir évalué la 
proposition individuellement sur la base de critères 
définis, les quatre personnes se rencontrent pour une 
séance de conciliation. Au terme de cette séance, 
une évaluation commune est remise bureau 
administratif. Une fois leur projet accepté, les équipes 
démarrent leur travail. Au terme du projet, les équipes 
remettent un rapport. 

L’approche intégrée et transdisciplinaire de 
conception inclusive est présentée aux équipes lors 
des journées de formation précédant le dépôt des 
propositions de projets. Durant ces journées, après une 
introduction générale sur les méthodes de conception 
actuelles, notamment leur caractère « centré 
utilisateurs », les experts et expertes présentent les 
points communs et les spécificités de chaque 
discipline et méthode, au travers des quatre 
dimensions transversales. De plus, des outils et 
techniques spécifiques, notamment pour le 
prototypage des produits et services, sont présentés. 
Durant cette journée, les équipes bénéficient de 
moments d’échanges avec ces spécialistes, afin de 
faire évoluer leur proposition. 

Les premiers retours de cette mise en œuvre tendent 
à montrer que l’approche intégrée et 
transdisciplinaire de conception inclusive n’entre pas 

3 https://frh-fondation.ch/innovation-booster/ 

en concurrence avec la méthode de conception 
« centrée utilisateurs » choisie par les équipes de 
projets. En effet, l’approche favorise un 
questionnement bénéfique et son utilisation par les 
équipes devrait assurer de concevoir pleinement les 
produits ou services avec toutes les parties prenantes, 
en particulier les PSH. Les équipes réagissent 
favorablement à cette approche. En effet, il est rare 
de rencontrer une équipe pouvant se targuer d’une 
expertise aussi large que celle de nos quatre expertes 
et experts réunis. Durant les moments de travail, les 
équipes peuvent approfondir un sujet spécifique avec 
un ou une experte. Citons par exemple le cas d’une 
équipe habituée à la recherche-action collaborative, 
qui, dans le cadre de ce programme, a mené sa 
recherche consacrée à la prévention et promotion de 
la santé auprès de PSH en s’inspirant du caractère 
itératif des autres démarches présentées. Ceci lui a 
permis d’être plus agile et de changer sa proposition 
initiale en raison des retours des potentiels utilisateurs 
et utilisatrices. De plus, peu habituée aux techniques 
de prototypage, elle a réussi, grâce aux conseils de 
nos expertes et experts, à développer sa solution tout 
en tenant compte des besoins des PSH. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Cette contribution méthodologique doit à présent 
être mise en application par des équipes de projets, 
afin de la confronter à la réalité de la pratique. Les 
équipes qui participent au programme d’impulsion 
servant de terrain à cette recherche bénéficient de 
l’accompagnement méthodologique proposé par les 
auteurs et autrices de cette communication. Nous 
souhaitions présenter ici le processus de construction 
que nous avons emprunté pour poser la base d’une 
méthodologie transdisciplinaire et intégrée de 
conception inclusive, il faut toutefois noter que ce 
processus s’affine au fil des formations et dans 
l’intervention auprès des équipes. Finalement, et bien 
que les premiers constats soient très encourageants, 
c’est à travers l’évaluation, dans les trois prochaines 
années que dure encore le programme, du 
changement de posture et de paradigme des 
équipes projets que la pertinence et validité de la mise 
en œuvre d’une telle approche pourront se 
déterminer. 
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Cette communication propose la mise en récit et l’analyse d’une expérience d’accompagnement 
d’une équipe de direction d’un établissement de l’enseignement supérieur, initiée dans un contexte 
caractérisé à la fois par de profondes transformations institutionnelles (organisation, politique RH, budget) 
et par des événements préoccupants concernant la santé des agents (situations de souffrance, conflits 
interpersonnels, signes de désengagement du travail). Après une brève description de ce contexte, sont 
présentés et discutés les éléments structurants de la demande initiale portée par la direction, les 
orientations et la méthodologie du dispositif d’accompagnement et quelques illustrations de sujets traités, 
pour indiquer le type de travail réalisé et ses aboutissements pratiques. La discussion met en évidence 
l’intérêt de cette expérience, au regard d’un besoin d’approfondissement relatif à l’analyse du travail 
de direction et aux dispositifs d’accompagnement le prenant comme objet et des orientations 
méthodologiques, éthiques et politique d’un accompagnement en appui au travail de direction. 

Mots-clés : travail de direction, coopération, management, éthique du travail 

Management work put to the test of cooperation: the case of support for 
the management of a training unit in higher education 

This communication offers a narrative and an analysis of an experience of supporting a management 
team of a higher education establishment, initiated in a context characterized both by profound 
institutional transformations (organization, political HR, budget) and by worrying events concerning the 
health of employees (situations of suffering, interpersonal conflicts, signs of disengagement from work). 
After a brief description of this context, structuring elements are presented and discussed, like the initial 
request made by the management, the orientations and the methodology of the support system and 
some illustrations of the subjects treated, to indicate the type of work carried out and its practical 
outcomes. The discussion highlights the interest of this experience, with regard to a need for further studies 
relating to the analysis of management work and the support methodology taking it as an object and 
the methodological, ethical and political orientations of support of management work. 
Keywords: management work, cooperation, ethical dimension of work 
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INTRODUCTION 

Cette communication propose la mise en récit d’une 
expérience d’accompagnement de l’équipe de 
direction d’une unité de formation d’un établissement 
public de formation et de recherche par un ergonome 
intervenant. Elle invite à se questionner sur le contenu 
du travail de direction et à mettre en exergue la 
centralité de la « coopération » comme modalité de 
travail, son émergence et son entretien dans le temps 
face aux multiples vicissitudes d’ une organisation.  
Sur la base d’un premier retour d’expérience, nous 
souhaitons : (1) affirmer l’importance et la pertinence 
d’un dispositif d’intervention qui prend le travail de 
direction, en tant qu’activité, comme objet principal 
d’analyse et de transformation ; (2) exposer 
l’originalité d’un dispositif d’accompagnement, 
fortement ancré dans le champ de l’ergonomie de 
l’activité, mais nourri par d’autres corpus théoriques et 
méthodologiques - e.g. économie de la fonctionnalité 
(Tertre, 2013), psychodynamique du travail (Dejours 
2015) ; (3) faire apparaître la place que le travail réel 
peut jouer dans des institutions soumises à des logiques 
structurelles de transformation, échappant en partie à 
la volonté de la plupart des acteurs, pour mieux 
comprendre et soutenir les coopérations par lesquelles 
les personnes, grâce à leur travail, cherchent à résister 
ou aménager des espaces (relatifs) d’autonomie. 

CONTEXTE, DEMANDE ET DISPOSITIF 

D’ACCOMPAGNEMENT  

Contexte et organisation de l’entité 

La demande de la direction intervient en novembre 
2017 dans un contexte de transformation 
organisationnelle de l’établissement et de prise de 
fonction d’une équipe de direction à la fois 
nouvellement constituée et novice. 
L’unité en question regroupe des formations 
d’ergonomie, de psychologie du travail, de sociologie 
du travail, de formation des adultes et de psychologie 
de l’orientation. Elle se compose d’environ 90 
personnes (1/3 de personnels administratifs et 
pédagogiques, 2/3 d’enseignant.e.s-chercheur.e.s), 
gère une quarantaine de formations, environ 5000 
inscriptions annuelles et environ 20000 heures de 
formation par an.  
Le noyau central de l’équipe de direction est constitué 
d’un directeur ou directrice (enseignant.e-
chercheur.e élu.e pour 4 ans)1 en charge du pilotage 
politique et stratégique de l’unité et responsable des 
conditions de travail des agents -  assisté d’un.e 
secrétaire général.e en charge du pilotage 
administratif, pédagogique, et financier; et d’un 
conseil – dont onze  personnes élues pour 4 ans parmi 
les personnels de l’entité  – présidé par la.le 
direc.trice.teur et « consulté ou informé sur l’ensemble 
des questions relevant du champ de compétences de 
l’unité » (extrait du règlement Intérieur de 
l’établissement) . Au vu de la taille de l’unité en 
question et de la charge de travail du secrétariat 
général, l’équipe de direction élargie est également 
constituée des postes suivants : un.e secrétaire 
général.e adjoint.e2, d’un.e direction-adjointe (poste 

1 Cette responsabilité est exercée en plus des fonctions 
d’enseignement et de recherche, avec une décharge d’un 
1/3 sur la charge d’enseignement. 

« créé » en 2018, et occupé par un enseignant-
chercheur en sociologie du travail), d’un.e secrétaire 
de direction., d’un.e chargée d’ingénierie 
pédagogique « transverse » aux formations de l’unité.  
La figure suivante présente un organigramme 
hiérarchique simplifié de l’unité. 

Figure 1 Organigramme hiérarchique simplifié 
de l’unité de formation 

Emergence de la demande d’accompagnement 
et évolutions de l’équipe de direction 

Le conseil et la mise en place de la nouvelle direction 
sont intervenus en avril 2017. L’équipe de direction 
était constituée de la directrice nouvellement élue 
(professeure des universités en ergonomie), d’une 
secrétaire générale (responsable administrative 
expérimentée de l’ancien département) et d’une 
secrétaire générale adjointe nouvellement arrivée 
dans l’établissement et dans des fonctions de 
management. A l’automne 2017, plusieurs éléments 
ont motivé une demande d’accompagnement de 
l’équipe de direction : 

• D’une part, la présence d’évènements
marquants entre avril et octobre 2017 : (1) le
départ en mobilité de la secrétaire générale -
seule expérimentée de l’équipe (A sur la figure 2)
- remplacée par la secrétaire générale adjointe
novice,(Y) ; cette mobilité se révèlera
« chronique » au sein de l’équipe de direction
élargie (Figure 2) et (2) deux évènements
« graves » (menace de suicide d’un agent et
conflits entre deux agents).

• D’autre part, la volonté de la directrice de
développer une activité de
direction/management en accord avec les
principes et propositions de l’ergonomie de
l’activité et des sciences du travail tels que
promus par les travaux de cet établissement.

Le dispositif d’accompagnement a pu débuter en 
janvier 2018 et a pris fin en décembre 2020. 
Au fil du dispositif, les contours de l’équipe de direction 
ont varié de 2 à 5 personnes, l’équipe de direction a 
la plupart du temps (42 mois/48) été en sous-effectifs 
(cf. % indiqué sur la Figure 2). Il en a résulté une charge 
de travail importante pour la SG (Y puis E) qui se 
retrouve en position de management directe d’une 
trentaine d’agents de cinq métiers différents 

2 Ce dernier poste a été créé à la demande de l’unité en lien 
avec la charge de travail, à un turn-over chronique sur la 
fonction de secrétaire générale et au burn-out de la 
précédente secrétaire générale. 
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(pédagogie, finance, logistiques, communication, 
RH). On observe également un turn-over sur 
l’ensemble des postes administratifs sur la période3 : 
p.ex. il y a eu trois titulaires du poste de SG sur les 4 ans
de mandature4 .

Figure 2 Evolution de la composition de l’équipe 
de direction élargie (2017-2021).  

Intentions structurantes du dispositif 

L’analyse conjointe, entre l’équipe de direction et 
l’intervenant, du contexte et de la demande 
exprimée permet d’aboutir à un accord autour d’une 
problématique commune autour de trois grands 
enjeux. 

(1) La description du contexte permet de mieux situer
la spécificité du travail de direction, à l’interface entre
deux plans : d’une part, le plan des évolutions
stratégiques à l’échelle de l’établissement, induites
par de nouvelles politiques publiques relatives à
l’enseignement supérieur ; d’autre part, le plan de
l’expérience du travail des équipes et des expressions,
individuelles et très singulières, de difficultés dans
l’exercice du travail. L’équipe de direction reconnait
le lien entre ces deux plans (i.e. les expressions
individuelles de difficultés reliées aux transformations
institutionnelles) et cela lui permet d’assumer sa
responsabilité à l’échelle d’un plan intermédiaire,
constitué de l’espace de direction et de
management de l’unité. Comment diriger l’unité en
veillant à tenir ensemble les enjeux stratégiques d’une
institution en mutation et les situations professionnelles,
multiples et inscrites dans le temps long ?
Ce positionnement relève d’un parti pris : les difficultés
de travail des agents ne peuvent se résoudre
(entièrement) à l’échelle où elles s’expriment, mais
interpellent la fonction de direction, qui est appelée à
se positionner et s’outiller pour en faire quelque chose
dans le registre de son propre travail. C’est affirmer
que la fonction de direction est un travail et poser
l’enjeu de sa professionnalisation.

(2) L’accompagnement des transformations en cours
concerne plus particulièrement le travail managérial
de l’équipe de direction, entre autres fonctions.
L’unité est caractérisée par la présence de plusieurs
communautés professionnelles (enseignants-
chercheurs, enseignants vacataires, personnel
administratif, personnel technique…), dont la

3 Le « turn-over » sur ces postes s’explique en partie par le statut 
de contractuel des agents. 
4 Un « turn-over » de deux ans sur cette fonction serait 
« observé » sur ce poste, au sein de l’unité et plus largement 

coopération n’est pas spontanée. Les changements 
que vivent les équipes bousculent leurs repères 
professionnels. La fonction managériale ne peut pas 
s’appuyer uniquement sur le levier hiérarchique pour 
assoir son pouvoir de direction, mais requiert la 
construction d’une forme particulière 
d’« autorité professionnelle », accordée par les 
équipes et fondée sur la pertinence des choix, des 
décisions et de l’organisation proposée. C’est l’enjeu 
de produire des règles garantissant un « bon 
fonctionnement », entre les exigences de l’institution 
et l’expérience professionnelle des agents. Or ces 
règles demandent un suivi permanent, à travers des 
formes d’évaluation au plus près des situations réelles 
de travail, dans leur diversité. Le travail de l’équipe de 
direction consiste ici à penser la prescription de 
manière dynamique et à se doter d’une capacité 
d’interprétation du réel au regard des enjeux à tenir. 
Un deuxième parti pris consiste à reconnaitre que la 
capacité à produire une « pensée partagée » au sein 
de l’équipe de direction est un élément central de son 
travail, notamment pour assurer les responsabilités qui 
lui incombent dans un contexte de forte charge de 
travail qui peut entraver cette capacité à « penser ». 

(3) Les expressions de mal-être des agents font
apparaître une problématique commune : le
sentiment d’un « manque de reconnaissance »,
derrière lequel peuvent se combiner plusieurs sources.
Le rapport personnel à son travail (sens, satisfaction,
aisance et savoir-faire de métier), les relations de
travail « entre pairs » (pratiques professionnels, règles
de métier, entraide) et le regard porté par les autres,
qu’ils soient bénéficiaires du service rendu ou qu’ils
soient prescripteurs (cadre formel du travail). Face à
cela, il s’agit pour la direction de soutenir une réflexion
sur le métier permettant de refonder ce qui dans le
travail, notamment administratif, crée de la valeur, au
regard des personnes à qui il s’adresse et de
l’organisation dans son ensemble. Le rapport à la
valeur (pertinence d’un service rendu, effets utiles
dans le traitement d’un dossier) relève spécifiquement
de ce dont la fonction de direction a la responsabilité,
dans le pilotage économique de l’unité (définition des
critères de qualité, ressorts de la productivité, attention
aux ressources de l’activité mobilisées, etc.). Pour la
direction, comment concevoir un modèle de
performance articulé avec une réflexion sur la valeur
à l’œuvre dans le travail réel des agents ?

La référence aux enjeux de la « coopération » est 
proposée comme perspective permettant de relier 
ces trois enjeux, en donnant un caractère unitaire et 
opératoire à la démarche : comment créer les 
conditions favorables à la coopération au sein de 
l’unité ? Celle-ci étant entendue comme « la capacité 
à prendre en compte le travail réel de l’autre dans sa 
manière de travailler » (d’après du Tertre, 2013, p. 107) 
et se retrouvant aussi bien dans les relations entre 
« pairs », les relations entre différents corps de métier, 
les relations dans la ligne hiérarchique / managériale 
ou encore dans les relations entre l’unité et les services 
centraux. Lorsque l’organisation formelle est 
déstabilisée (car en pleine mutation et de ce fait 
bouleversant les repères professionnels acquis), la 

de l’établissement bien que nous ne disposions pas de 
données à ce sujet. 
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coopération – habituellement admise à la marge du 
prescrit – acquiert une dimension centrale et 
stratégique, à la fois pour le bon fonctionnement de 
l’unité et pour l’engagement et la santé des 
personnes. Le rôle du travail de direction étant alors 
d’œuvrer pour chercher les moyens d’instituer, autant 
que possible, les conditions favorisant la coopération 
au sein de l’unité. 

Présentation du dispositif et de ses évolutions 

Un dispositif de supervision a été proposé, au rythme 
d’une séance mensuelle ou bimensuelle de 2h30, sous 
la forme d’une démarche de réflexivité dans un cadre 
collectif, réunissant l’équipe de direction5. Plusieurs 
dimensions et visées ont caractérisé ce dispositif : 

• une dynamique de réflexivité permettant de
produire une parole sur le travail réel
(dilemmes, arbitrages…), à partir de récits
de situations concrètes rencontrées ;

• la mobilisation et l’élaboration de concepts
opérationnels6 permettant de construire une
« doctrine » partagée (appareil notionnel
pour interpréter le réel et soutenir l’action) ;

• un rapport à l’action indirect (aucune
décision n’est prise en supervision),
permettant d’explorer plusieurs options à
partir des enjeux de la coopération et de la
doctrine en construction.

Il s’agit ici d’un dispositif qui cherche à 
opérationnaliser le principe d’un « management 
de/par la ressource » (Hubault, 2013), qui s’oppose au 
« management par objectifs » largement diffusé dans 
de nombreuses entreprises. Cela change le rapport à 
la prescription de la fonction de direction. Le but n’est 
pas de prescrire un procès de résolution ou de décliner 
des objectifs opérationnels, mais de favoriser la 
compréhension des enjeux stratégiques par tous et de 
soutenir le développement des ressources de l’activité 
(l’engagement, la confiance, l’intercompréhension, la 
pertinence des règles, la capacité à s’entendre et 
s’accorder sur les intentions, etc.). C’est un rapport à 
la prescription qui, dans le périmètre de ce qui est 
possible pour l’équipe de direction, laisse de la place 
au travail réel de chacun et soutient la capacité 
d’agir. Ce soutient consiste à instituer autant que 
possible (donc prescrire) des espaces de réflexivité, de 
dialogue ou de médiation avec et entre les agents de 
l’unité, dès lors qu’une situation de travail le demande 
(incident, conflit, remontée d’un problème, signe de 
désengagement, incompréhensions…). 

Le contenu des séances a pu varier au fil du temps et 
en fonction des préoccupations des participants. A 
titre d’exemples (non exhaustifs) : des temps d’analyse 
croisée d’un incident entre un enseignant-chercheur 
et un agent administratif ; des scénarisations 
d’évolution de l’organigramme (attentes de 
l’établissement, mobilités internes, enjeux du travail 
identifiés) ; la mise en récit à plusieurs voix de 

5 Le périmètre des participants a partiellement changé au fil 
du temps, en fonction des évolutions de l’organigramme et du 
périmètre formel de la direction.  
6 Les concepts opérationnels ne relèvent pas de la « théorie » 
mais renvoient à des constructions conceptuelles utiles à 
l’action : elles sont situées (contexte, histoire, expérience des 
acteurs) et orientées par des intentions. A ce titre, l’expertise 
professionnelle / théorique / académique en matière de 
sciences du travail de certains (directrice, intervenant…) a pu 

l’historique ayant conduit à des situations de 
désengagement d’un agent, permettant de mieux en 
comprendre les déterminants ; l’analyse conjointe de 
l’attitude d’un collègue, à première vue 
déconcertante, face à un événement… 

ILLUSTRATIONS DU TRAVAIL RÉALISÉ 

Choix des cas d’illustrations 

Nous illustrons le travail réalisé lors de ce dispositif au 
travers du récit de trois « situations d’activité 
significatives » (De Gasparo, Van Belleghem, 2013) de 
l’activité de l’équipe de direction. Ces situations ont 
été choisies soit parce qu’elles illustrent des tensions 
dans l’activité de direction et/ou qu’elles traitent de 
postes à enjeux ou cristallisant des situations 
problématiques. Pour chacune de ces illustrations 
nous présentons dans un premier temps les 
caractéristiques du problème ou de la situation de 
départ, l’analyse collective (intervenant et équipe de 
direction) qui en est faite, et la transposition de cette 
analyse dans l’action. 

1. Gestionnaire administratif et pédagogique :
un poste clé pour la production du service de
formation, mais un poste en souffrance ?
L’unité de formation comporte une dizaine de 
gestionnaires administratifs et pédagogiques, 
fonctionnaires7 ou contractuel.le.s. Ces gestionnaires 
sont impliqué.es dans la gestion pédagogique et 
administrative de portefeuille de diplômes ou 
certificats, parfois soutenus par des chargé.e.s 
d’ingénierie et de formation8, et toujours en 
collaboration avec les enseignants-chercheurs. Des 
situations problématiques liés à ce poste ont émaillé 
tout le dispositif : un conflit interpersonnel impliquant 
un.e des gestionnaires est à l’origine de la demande, 
s’en sont suivi un cas de burn-out ou des plaintes sur la 
qualité du travail. Des actions ponctuelles avaient été 
mises en œuvre au préalable du dispositif (p.ex. 
entretiens avec les agents impliqués dans les conflits 
pour apaiser la situation et construire une 
compréhension de la situation).  
Le dispositif a permis de mieux qualifier les enjeux 
d’organisation à partir de la prise en compte du 
contenu réel de leur travail. La dénomination de 
travail « administratif » (ainsi que celle de 
« gestionnaire ») ne rendent pas compte de 
l’épaisseur de leur activité . Les « gestionnaires » jouent 
un rôle essentiel dans l’organisation, au cœur des 
enjeux de coopération et de fluidification des relations 
de travail. En effet, les flux administratifs sont le support 
et l’occasion de relations entre différents métiers, entre 
l’institution et les équipes pédagogiques. D’autre part, 
le contact direct avec les élèves les placent dans une 
position centrale au regard de la relation de service 
éducatif, renvoyant aux arbitrages entre l’offre 
générique de l’établissement et la singularité des 
situations des élèves. 

servir de point d’appui, mais sans rien enlever à la nécessité 
de partager cet exercice d’élaboration commune avec les 
autres membres de la direction, chacun ayant à se positionner 
à partir de son expérience professionnelle, sa grille de lecture 
et son système de valeurs. 
7 Catégorie B ou C de la fonction publique correspondant à 
un niveau Bac+2 ou infra 
8 Catégorie B ou A de la fonction publique Bac+2 ou supra. 
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Or, l’approche dominante, en vigueur dans 
l’établissement, s’appuie sur une vision très appauvrie 
du travail des fonctions dites « administratives », qui 
conduit à des logiques de rationalisation des tâches – 
considérées à faible valeur ajoutée –, voire à leur 
remplacement par des outils numériques qui renvoient 
la responsabilité de l’action aux usagers, et à des 
économies d’échelles par la mutualisation des postes 
entre plusieurs équipes. Une tendance qui crée une 
forte pression sur le travail, un sentiment 
d’insatisfaction professionnelle et parfois à des 
tensions entre agents9. Or une autre perspective est 
apparue plus pertinente pour améliorer le travail des 
gestionnaires, en s’appuyant davantage sur la 
reconnaissance du travail réel et des ressources 
stratégiques de l’activité, telle que la qualité des 
relations (confiance, entente), l’engagement dans le 
travail (santé), la pertinence des règles et des 
processus proposés pour le traitement des dossiers. Il a 
ainsi été reconnu comme un enjeu de direction le fait 
de faire exister une « soupape intermédiaire » entre la 
politique économique de gestion du personnel de 
l’institution et celle portée au sein de l’unité, à partir 
d’une posture managériale assumée de promotion de 
ce travail. Par ailleurs, en réponse aux situations de 
souffrance des agents, la direction a cherché à 
construire, au-delà d’un soutien individuel aux 
personnes, un cadre institutionnel, à la fois pour 
reconnaître le lien entre vécu individuel et 
organisation du travail et pour créer des espaces de 
dialogue et d’élaboration plus collective de solutions 
Ainsi, d’autres formes d’actions ont émergé, 
notamment l’organisation de réunions autour du 
métier des gestionnaires administratives et 
pédagogiques. Précisons que les possibilités d’actions 
de l’équipe de direction ont été très dépendantes de 
la charge de la secrétaire générale, en l’absence de 
secrétaire générale adjointe (responsable 
hiérarchique des gestionnaires en charge en théorie 
de soutenir leur activité et de conduire des échanges 
collectifs). Ce n’est qu’à partir de septembre 2019 et 
une forme de stabilisation – transitoire (cf. Figure 2) de 
l’équipe de direction que des moments d’échanges 
pérennes et réguliers ont pu être instaurés : moments 
informels de discussion ritualisés sous l’appellation 
« café discut’ » ; réunions hebdomadaires ; ateliers 
thématiques ; implication des gestionnaires dans des 
groupes de travail. C’est sur cette base que l’équipe 
de direction a également accueilli un stage en 
ergonomie, dans le cadre d’une expérimentation de 
la mise en œuvre du télétravail dans l’établissement 
(période pré-Covid) ; les analyses du travail réalisés 
par la stagiaire ont ainsi permis de mieux documenter 
le métier de gestionnaire pédagogique et 
administratif10.   

2. Vers le développement de la fonction de
soutien du Conseil
Le règlement intérieur de l’établissement cadre le 
fonctionnement global du conseil en termes de 
membres et de modalités de vote, de sujets globaux 
à aborder et de nombre de réunions annuelles (trois). 
Or, l’équipe de direction et le conseil nouvellement élu 
ont souhaité favoriser un fonctionnement plus 

9 Cf. De Gasparo (2021) pour une discussion sur le lien entre 
modèle économique et enjeux de santé au travail. 
10 L’unité de formation a été l’unité choisie comme terrain de 
« test » pour la mise en place du télétravail. 

coopératif de l’unité de formation par la mise en 
place: (1) d’une part d’un conseil restreint se 
réunissant toutes les 4 à 6 semaines (10 réunions 
annuelles) et permettant des discussions de fond ; (2) 
d’autre part de commissions thématiques sur des sujets 
sensibles dans un contexte de baisse de moyens (p.ex. 
locaux, heures de formation) ou stratégiques ( p.ex. 
réformes de la formation professionnelle…) ; (3) enfin 
par une conduite des conseils qui laissait une place 
réelle à l’analyse conjointe des situations problèmes, à 
la délibération ainsi qu’à la coélaboration d’actions 
stratégiques (vis-à-vis de la direction de 
l’établissement ou de situations internes). Cette 
intention initiale de soutien à la responsabilité de 
direction a été renforcée grâce au dispositif 
d’accompagnement qui a promu une certaine forme 
de « mise au travail » du conseil, à partir des 
préoccupations de l’équipe de direction. 
Cela a permis d’instituer une coopération verticale 
réciproque permettant de dépasser la coupure 
classique entre la stratégie et sa mise en œuvre 
opérationnelle: la direction étant à l’écoute des 
orientations données par le conseil, ce dernier offrant 
un soutien au travail de la direction, à l’écoute des 
sujets opérationnels remontant des équipes. Cela a 
également permis de rompre la solitude qui 
caractérise souvent (et dans d’autres unités) la 
fonction de direction : les délibérations au sein du 
conseil permettant d’articuler l’expérience du travail 
et l’élaboration d’une pensée stratégique , de ce fait 
plus pertinente.  
Par ailleurs, au fil de son mandat et des situations 
problèmes rencontrées, le conseil a également rempli 
une fonction de soutien psychologique à l’équipe de 
direction grâce à des relations de confiance 
alimentées par le dialogue et la coopération, la 
dimension subjective du rapport au réel de la direction 
étant reconnue, à travers ces échanges réguliers sur 
les situations de travail vécues. Grâce à ce 
fonctionnement, le conseil s’est rendu capable 
d’épauler l’équipe de direction pour faire face à des 
situations particulièrement complexes sur le plan 
psychique (dilemmes, conflits de valeurs, exercice de 
la responsabilité dans des décisions délicates). La 
solidité de cette ossature dans la gouvernance et la 
direction de l’unité s’est manifestée à l’occasion de la 
crise sanitaire liée à la covid-19. Face à une situation 
particulièrement complexe et inédite, caractérisée 
par un débordement du cadre habituel de travail, les 
ressources collectives de la coopération construites au 
préalable ont permis de répondre à l’urgence, par 
une mobilisation importante de tous et la capacité à 
élaborer rapidement des solutions et gérer un 
contexte fortement dégradé. 

3. Vers le développement de relations de
coopération avec l’administration centrale
L’unité de formation s’appuie sur des centres de 
services partagés de l’établissement (scolarité et 
diplomation, orientation et suivi des élèves, RH, 
finances, formation continue, locaux, etc…)11. Il y a 
donc une interdépendance entre ces services et 
l’unité de formation pour produire le service public de 
formation (orientation des élèves, inscriptions…), ainsi 

11Ceci n’est pas le cas de l’ensemble des unités de formation 
de l’établissement. Le département précédent cette unité de 
formation a notamment « rendu » des postes de personnels 
administratifs pour soutenir les services centraux. 
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que sur l’attribution et la gestion des moyens 
(financiers, RH, locaux…). L’établissement pense cette 
interdépendance par la mise en place de procédures 
censés cadrer la répartition des tâches et les circuits 
d’information. Cependant, des tensions, des 
incompréhensions, ou des « zones de flou » dans les 
responsabilités émergent de façon chronique sur 
l’ensemble de ces questions (p.ex. problèmes 
d’inscriptions, défaut de diplomation, problèmes de 
capacité de salles inadaptée, perception d’un défaut 
d’orientation des élèves, décision de l’administration 
centrale perçue comme contradictoires avec les 
missions de l’établissement…).  
L’accompagnement a permis de prendre du recul 
face au sentiment d’agacement et aux relations 
parfois conflictuelles entre les services centraux et la 
direction de l’unité. La distinction entre la coordination 
– au sens des relations de travail induites par le cadre
prescrit et déterminé par la politique de gestion de
l’établissement – et la coopération – au sens des
relations construites à l’occasion du travail réel, les uns
étant attentifs aux contraintes des autres – a conduit à
chercher un dialogue renouvelé avec les
interlocuteurs de l’administration centrale. Le chemin
n’étant pas simple à trouver, entre la position où l’on
subit des process considérés inadaptés, la posture de
résistance, de rejet ou de critique systématique vis-à-
vis du travail des services centraux et la tentation de
se substituer aux défaillances, amenant une
importante surcharge de travail.
La direction a ainsi cherché à bâtir de manière
proactive un dialogue personnel avec les agents de
l’administration centrale, pour mieux comprendre la
nature de leurs difficultés (souvent déterminées par
leur propre surcharge liée à la standardisation des
process pour gérer une grande diversité de situations
entre les unités de l’établissement) et proposer des
formes des espaces de dialogue pour mettre en
discussion les procédures et clarifier les contraintes
mutuelles. Ces tentatives ont été parfois fructueuses,
permettant d’élaborer des solutions de repli pour
débloquer des situations problèmes, d’autres fois sans
effets, malgré un investissement important. Cela a
conduit progressivement à mieux instruire et décider là
où investir du temps ou pas. Encore une fois, la mise en
œuvre concrète de cette posture coopérative a été
fortement soutenue par la stabilisation transitoire de
l’équipe de direction à partir de septembre 2019.

DISCUSSION 

L‘évaluation des effets d‘un tel accompagnement 
n’est pas aisée à réaliser. Nous pouvons rendre 
compte d’un ensemble d’acquis exprimés par les 
personnes directement concernés (équipe de 
direction)12. : un rapport subjectif au travail plus 
apaisé, la capacité à prendre du recul sur des 
situations conflictuelles, des règles collectives portées 
par l’équipe soutenant les initiatives individuelles (très 
nombreuses à longueur de journée), des savoir-faire 
« tactiques » permettant de reprendre la main sur des 
contraintes externes ; l’expérience d’une coopération 
effective dans une équipe de direction « mixte » 
composée d’enseignants-chercheurs et de personnels 
administratifs et pédagogiques. Au-delà, nous savons 
que l’évaluation d’actions de prévention est 
complexe, car il s’agit de prendre la mesure de ce qui 

12 En dehors de tout cadre méthodologique rigoureux, les 
auteurs ont organisé un temps de discussion sur le contenu de 

a été évité, dans un contexte multifactoriel. Il existe 
des indices, appréciés subjectivement par les 
protagonistes, d’une amélioration de l’ambiance et 
des efforts de dialogue. Une démarche d’évaluation 
spécifique et plus conséquente serait nécessaire. 

L’objet principal de l’accompagnement étant la 
construction d’une « doctrine » professionnelle par 
l’équipe de direction, cette expérience révèle une 
tension entre, d’une part, l’engagement des 
personnes dans un travail réflexif et dialogique qui les 
transforme en retour et, d’autre part, la dynamique 
d’institutionnalisation de ces acquis, pour que quelque 
chose reste indépendamment de la rotation 
(fréquente) des personnels (cf. figure 2). Cela pourrait 
relever d’un processus de professionnalisation, 
permettant de construire un référentiel commun. Mais 
la professionnalisation du travail de direction pose des 
difficultés spécifiques : (1) le besoin de reconnaître 
cette activité comme un travail (nécessitant des 
savoir-faire, du soutien organisationnel, des pratiques 
réflexives…), et non seulement comme une fonction, 
un statut (une position d’autorité et/ou de pouvoir) ; 
(2) le fait que le travail de direction, lorsqu’il est pensé
comme une activité, interpelle directement les
orientations politiques de l’institution ; la capacité à
instituer de nouvelles pratiques dépend de rapports de
force plus collectifs et d’une temporalité longue.
L’instabilité de l’équipe fragilise une telle dynamique
de professionnalisation et de transformation.

Plusieurs enseignements et pistes de réflexion peuvent 
néanmoins être tirés de l’expérience de ce dispositif 
en ce qu’il révèle du travail de direction, de 
l’intervention sur le travail de direction et de la 
production de connaissances sur ce travail. 
Concernant le travail de direction, notons tout 
d’abord que ce travail reste faiblement documenté 
en ergonomie (p.ex. Grham, 2011 ; Lafeuillade, 2021) 
contrairement au travail des cadres (p.ex. Piney, 2015 ; 
Petit, 2020). Nous considérons alors l’expérience du 
dispositif et son analyse comme une occasion de 
documenter ce travail : l’action opérée est l’occasion 
de la compréhension (p.ex. Clot et Leplat, 2005). En ce 
sens, il révèle que ce travail est très faiblement prescrit. 
Au sein de l’établissement, il n’existe pas de fiche de 
poste quant à la fonction de direction de l’unité et le 
document de cadrage à disposition de la direction est 
peu spécifique sur ses missions et ses rôles, hormis la 
présidence du conseil assurée par la directrice et la 
responsabilité en termes de santé, sécurité, conditions 
de travail. Pour faire face à cette absence de 
prescriptions, l’équipe de direction s’est donc dotée 
d’un dispositif spécifique lui permettant de construire 
ses propres règles – vues ici comme des ressources 
pour guider son action (Nascimento, Cuvelier, Mollo, 
Di Ciccio et Falzon, 2013) –, au service d’une éthique 
professionnelle, à travers des « principes » soutenant 
l’action dans une organisation soumise à des pressions 
(réduction de moyens) et à des contradictions 
(organisation taylorienne du travail vs. production 
d’un service). Si l’on va vers une généralisation, le 
travail de direction pourrait alors être vu comme 
impliquant le développement de règles et d’un 
système de valeurs permettant de guider l’activité des 
dirigeants, de les soutenir dans l’analyse des situations, 
des décisions et actions à entreprendre, dans un 

cet article avec les personnes ayant participé, dont certaines 
sont toujours en poste. 
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contexte institutionnel donné et en lien avec leurs 
responsabilités (économique et en termes de SSCT). Le 
développement de ces règles, du système de valeurs 
associé, leur opérationnalisation dans l’action 
« située » pourraient être analysés plus finement. 
Par ailleurs, cette expérience révèle que le travail de 
direction peut être prescrit par le travail réel des 
travailleurs. Dans le cas de l’unité de formation, 
l’équipe de direction faisait face et se posait des 
questions de management (p.ex. comment faire face 
aux difficultés dans le travail) et cherchait à mettre en 
œuvre une politique de management réellement 
coopérative. Il s’agit là d’une forme de renversement 
du rapport classique entre management et 
organisation du travail : le mangement n’est plus 
(seulement) au service de l’organisation prescrite, 
mais c’est l’organisation, vivante et dynamique (p.ex. 
les divers espaces de discussion/coopération), qui est 
au service d’un management de et par la 
coopération. 
Concernant l’intervention, il s’avère que ce dispositif a 
principalement consisté à soutenir le développement 
de ces règles et la mise en œuvre d’actions en 
cohérence avec un système de valeurs : ici la mise en 
œuvre d’un travail de direction et d’un management 
favorisant la coopération, par exemple. Dans la 
situation décrite, cet accord sur une doctrine 
partagée était implicite et fondé sur le partage d’un 
socle commun de connaissances et de valeurs entre 
intervenant et direction. Cependant, cette doctrine 
mériterait sans doute d’être explicitée et travaillée 
dans le cadre d’autres interventions de ce type. Ceci 
révèle ainsi que l’intervention auprès d’une direction 
implique une forme d’engagement politique, qui 
consiste à tenir de manière assumée une orientation 
éthique relative au travail (De Gasparo, 2018), tout en 
gardant une posture d’écoute ; il est question ici d’un 
engagement politique professionnel et non militant ou 
idéologique. Comme le rappelle Jobert (2018), la 
« neutralité » de l’intervenant concerne le principe 
d’équidistance à l’égard de tous les protagonistes de 
la situation, mais ne doit pas amener à un 
« refoulement de toute opinion personnelle, 
nécessairement politique » (p. 28) relative à 
l’organisation du travail. Un tel espace de réflexivité 
passe par le développement d’une doctrine, que 
l’intervenant doit aider à construire. 
Pour finir ces éléments de réflexions, cette expérience, 
ainsi que d’autres impliquant des directions 
d’entreprises (p.ex. Terquem, Galey, Barcellini, Larose, 
2022 ; Lafeuillade, 2021 ; Demissy et De Gasparo 2021) 
questionnent les modalités de production de 
connaissances sur le travail dans des contextes et des 
métiers caractérisés par une faible prescription 
explicite (p.ex. analyse du travail de comité de 
direction, de réunions de négociations). Une première 
piste qui nous semble intéressante consiste à 
approfondir l’analyse a postériori de dispositifs 
d’intervention / accompagnement dans ces 
contextes en tant que révélateurs du modèle prescrit 
du travail. La seconde renvoie au référentiel mobilisé 
par l’intervenant, comme point d’appui pour 
construire une doctrine partagée. Notons ici que 
l’intervenant disposait, par son parcours, d’un 
référentiel hybride, composé d’apports de la 
psychodynamique du travail, de l’ergonomie de 
l’activité et de l’économie de la fonctionnalité et de 
la coopération ; ce référentiel lui permettant de 
mobiliser – et de mettre à l’épreuve – d’un côté un 

modèle de la coopération croisant des enjeux de 
santé, d’organisation et de modèle économique et 
d’autre part d’un modèle du travail prescrit de 
direction, proposé comme grille de lecture. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Cette communication s’est proposée de relater une 
expérience d’accompagnement d’une équipe de 
direction d’un établissement de l’enseignement 
supérieur. Cette intervention nous semble révéler 
d’une part des éléments de compréhension du travail 
de direction – un travail faiblement prescrit bien que 
fortement contraint, nécessitant alors le 
développement et la mise en œuvre d’un ensemble 
de règles et de valeurs guidant l’action et la prise de 
décisions dans un environnement donné ; et d’autres 
part le caractère éminemment politique de ce type 
d’intervention, qui interroge les conditions de 
professionnalisation du personnel de direction. Dans 
des organisations soumises à des transformations 
structurelles mettant le travail sous tension, la capacité 
à reconnaître et soutenir l’activité et les coopérations 
par lesquelles les agents cherchent à résister ou 
déjouer les contraintes apparaît comme une 
dimension essentielle de la compétence de direction ; 
mais pour accéder au travail réel des autres, la 
fonction de direction a besoin de se doter d’un 
dispositif de réflexivité pour penser son propre rapport 
au travail. Cette expérience ouvre des perspectives à 
la fois théoriques et méthodologiques pour avancer 
dans la compréhension de ce travail et dans l’action 
sur et avec les dirigeants. 
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Tendinopathie du poignet chez une 
technicienne de laboratoire : A propos d’un 

aménagement de poste de travail 
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Hospitalier Universitaire Ibn Rochd, Maroc,  ihsanasrir1@gmail.com 

Les techniciens de laboratoire sont très exposés au risque de troubles musculo-squelettiques des membres 
supérieurs (TMS-MS) vu la combinaison des gestes répétitifs, des positions extrêmes et de la force 
musculaire dans leurs tâches. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact de la tendinopathie du 
poignet sur la capacité du travail à travers l’étude d’un cas qui a été adressé au service de santé au 
travail. Pour répondre à cette demande, une analyse de l’état de santé, une étude de poste et une 
évaluation de la charge physique et mentale ressentie ont été réalisées. Il s’agit d’une technicienne de 
laboratoire d’hématologie, âgée de 31 ans, qui a été victime d’un accident du travail dont l’évolution a 
été marquée par l’apparition d’une ténosynovite de l’extenseur commun des doigts. Un aménagement 
temporaire de poste a été indiqué pour notre technicienne. Notre étude de cas se veut une illustration 
des risques physiques et psychosociaux qui peuvent favoriser la genèse d’un TMS-MS. 

Mots-clés : Troubles musculo-squelettiques, Charge physique, Charge mentale, Santé au travail 

Wrist tendinopathy in a laboratory technician 
About a workstation layout 

Laboratory technicians are very exposed to the risk of upper limb musculoskeletal disorders (UL-MSD), due 
to the combination of repetitive movements, extreme positions and muscle strength in their tasks. The 
objective of this work is to assess the impact of wrist tendinopathy on labor capacity through a case study 
which was referred to the occupational health service. To meet this demand, an analysis of the state of 
health, a workstation study and an assessment of the physical load and mental feelings were carried out. 
This is a 31-year-old hematology laboratory technician, she was the victim of a work accident, the 
evolution was marked by the appearance of tenosynovitis of the extensor digitorum fingers. A temporary 
workstation arrangement has been indicated for our technician. Our case study is an illustration of the 
physical and psychosocial risks that can favor the genesis of an UL-MSD. 

Keywords: Cumulative trauma disorders, physical load, mental load, Occupational Health 
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INTRODUCTION : 

Les troubles musculo-squelettiques des membres 
supérieurs (TMS-MS) liés au travail sont devenus l’une 
des questions les plus préoccupantes en termes de 
souffrance et d’interruption des parcours 
professionnels, et en font une priorité de santé au 
travail (Roquelaure 2017).  
Les techniciens de laboratoire sont très exposés au 
risque de TMS-MS vu la combinaison des gestes 
répétitifs, des positions extrêmes et de force 
musculaire dans leurs tâches (Pougnet 2018). 
Notre étude va s’intéresser aux tendinopathies du 
poignet qui sont réparées au Maroc au titre du 
tableau 2.7 des maladies professionnelles 
indemnisables, intitulé « Affections périarticulaires 
provoquées par certains gestes et postures de travail » 
[4]. Elles sont souvent d’origine microtraumatique et 
liées à des gestes répétés en rapport avec une activité 
professionnelle (Le Goux 2010), associées à un risque 
de retentissement socio-professionnel important en 
cas de passage à la chronicité. 
 L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact de la 
tendinopathie du poignet sur la capacité de travail et 
par conséquent sur l’aptitude au poste, à travers 
l’étude du cas d’une technicienne de laboratoire 
d’hématologie au Centre Hospitalier Universitaire Ibn 
Rochd de Casablanca (CHUIR), et proposer des 
recommandations de correction pour améliorer 
l’ergonomie du poste. 

CHAPITRES : 

MATERIELS ET METHODES : 
Le service de santé au travail du CHUIR a été sollicité 
par le service de médecine légale à propos d’un cas 
de technicienne de laboratoire ; cette technicienne a 
bénéficié d’une décision de consolidation suite à un 
accident de travail (AT), en vue de proposer un 
aménagement de poste adapté à son état de santé. 

Une analyse de son état de santé a été réalisée à 
travers l’avis spécialisé d’un rhumatologue senior du 
CHUIR qui a explicité, dans un rapport médical, l’état 
d’évolution de la maladie et les perspectives 
thérapeutiques envisagées. 

Une étude de poste a été réalisée, en vue d’étudier 
l’organisation du travail, les tâches et les activités avec 
établissement d’un chronogramme. 

L’évaluation de la charge physique à l’aide de la grille 
d’identification de la charge physique pour les 
structures du secteur sanitaire et social de l’Institut 
National de Recherche et de Sécurité (INRS, version 
2017). Cette méthode permet d’appréhender les 
risques liés à la charge physique de travail, les repérer 
les analyser, et orienter vers des pistes de prévention 
tout en évaluant leur efficacité [5].  
La grille d’identification de la charge physique de 
travail comprend deux parties introduites par une 
question spécifique : la première partie regroupe les  
informations fournies par le service de santé au travail, 
les ressources humaines et/ou le service administratif ; 
la seconde partie demande une observation de la 
situation de travail complétée par le recueil du ressenti 
des salariés autour des cinq indicateurs concernant la 
charge physique de travail. Pour chacun des cinq 
indicateurs de la seconde partie de la grille, il est 

proposé une liste non exhaustive d’items qui peuvent 
être modifiés ou complétés en fonction de chaque 
situation de travail [5]. 
L’évaluation de la charge mentale ressentie est 
réalisée à l’aide d’auto-questionnaires administrés : le 
questionnaire de Karasek (version française validée, 
1994) permet de faire un lien entre le vécu du travail 
et les risques que ce travail fait courir à la santé [6]. Il 
permet d’évaluer pour chaque travailleur l’intensité 
de la demande psychologique à laquelle il est soumis, 
la latitude décisionnelle dont il dispose et le soutien 
social qu’il reçoit sur son lieu de travail [6].  
Le questionnaire de Siegrist (version française validée, 
2004) repose sur l’hypothèse qu’une situation de 
travail se caractérisant par une combinaison d’efforts 
élevés et de faibles récompenses s’accompagne de 
réactions sur le plan émotionnel et physiologique, 
potentiellement délétères [7,8].  

RESULTATS : 
 Il s’agit d’une technicienne de laboratoire, âgée de 
31 ans, affectée depuis 8 ans au laboratoire 
d’hématologie. Elle a été victime d’un accident du 
travail (AT) lors d’un effort de soulèvement de charges 
lourdes (bidon de solution de 10 kg) qui a engendré 
une entorse de poignet droit ; cet AT a été déclaré 
dans le délai réglementaire et elle a bénéficié d’un 
certificat médical initial de quinze jours, suivi d’une 
prolongation de trente jours devant la non-
amélioration de sa symptomatologie, avec 
persistance de la douleur et de la gêne fonctionnelle. 
Un mois après la survenue de l’accident de travail, 
l’évolution a été marquée par l’apparition d’une 
ténosynovite de l’extenseur commun des doigts ainsi 
que d’une minime ténosynovite de l’extenseur ulnaire 
du carpe, compliquée d’une épicondylite droite. 
L’électroneuromyogramme (ENMG) a montré une 
souffrance pluri-radiculaire cervicale prédominante 
sur C5 et C6 sans signe de dénervation active. Un 
traitement symptomatique à base d’anti-
inflammatoires, d’antalgiques et d’immobilisation par 
une orthèse avec dix séances de rééducation 
(renforcement musculaire et physiothérapie) a été 
instauré par son médecin traitant. Devant la 
persistance de la douleur, des tendinites à 
l’échographie de contrôle, son médecin traitant lui a 
prescrit une infiltration locale guidée par échographie 
d’un dérivé cortisonique.  

Pour répondre à la demande d’aménagement de 
poste, une étude de poste a été réalisée en temps 
réel, et qui a abouti aux résultats suivants :  

1. Organisation temporelle du travail :
Elle travaille selon un rythme de travail posté de 3*8 du
lundi au samedi, avec un roulement mensuel, dans
une équipe de trois techniciennes ; elle effectue aussi
une garde de 12 heures / mois en moyenne répartis sur
les dimanches et les jours fériés, et qui est suivie d’une
récupération d’une journée. Un cycle de travail dure
à peu près 60 minutes.

2.Les équipements :
-Poste de travail sur écran ;
-Appareil d’étiquetage manuel ;
-Microscope électronique.

-Trois automates d’hématologie programmable ;
- Équipements de protection individuelle (EPI) :

gants en latex et masque chirurgical type II R ;
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3.Les tâches :

Le travail réel comprend une succession de tâches, tel 
que décrit ci-après :  
‐ Vérification de la conformité des prélèvements 

avec les demandes ; 

‐ Enregistrement des données par la saisie sur 
ordinateur (Photographie 1) ; 

‐ Étiquetage des tubes (Photographie 2) ; 

‐ Dépôt des tubes dans les racks de l’automate 
(Photographie 3) ; 

‐ Validation technique et biologique des résultats 
(Photographie 4) ; 

‐ Lecture au microscope des frottis sanguins ; 

‐ Communication des résultats avec le biologiste ; 

‐ Gestion des réactifs et entretien du matériel. 

La répartition des tâches selon le temps de travail est 
détaillée dans le tableau n°1. 

 Tableau 1 : Chronogramme des tâches 

Tâche Durée Problématique
identifiée 

-Vérification de la
conformité des

prélèvements avec les 
demandes 

10 min -Position statique
maintenue

-Postures
contraignantes 

-Répétitivité des
gestes 

-Risque
infectieux

-Enregistrement des
données par la saisie sur 
ordinateur (1/4 du cycle 

de travail) 

15 min 

-Étiquetage des tubes
(1/4 du cycle de travail)

15 min 

-Dépôt des tubes dans les
racks de l’automate

5 min -Position debout
prolongée

-Hauteur du plan
de travail non

adaptée 

-Ambiance
sonore

désagréable 
-Validation technique et
biologique des résultats

4 min -Postures
contraignantes 

-Lecture au microscope
des frottis sanguins

3 min -Fatigue visuelle

-Postures
contraignantes 

-Communication des
résultats avec le biologiste 

3 min 
-Néant

-Gestion des réactifs et
l’entretien du matériel

5 min -Manipulation
des produits
chimiques

-Port des
charges lourdes 

L’environnement physique de travail est caractérisé 
par une ambiance sonore inconfortable (bruit émis 
par les automates), une ventilation naturelle, un 
éclairage artificiel et une température ambiante qui 
paraît satisfaisante. 
Le poste de travail expose notre technicienne à : 

• Un risque infectieux résultant de l’exposition
aux agents biologiques présents dans les
échantillons sanguins ;

• Un risque chimique par manipulation des
produits chimiques réactifs ;

• Un risque physique : postures contraignantes,
répétitivité des gestes, port des charges
lourdes et le bruit.

      Photographie 1 : Travail sur écran pour  
   l’enregistrement des données 

   Photographie 2 : Étiquetage des tubes 

Photographie 3 : Dépôt des tubes dans les racks 
       de l’automate 
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Photographie 4 : Validation technique des résultats 

D’après les résultats de la première partie de la grille 
(tableau 2), notre technicienne s’est absentée pour 
une durée de trois mois au cours de l’année du 
diagnostic de TMS-MS avec recours fréquent à un 
intérim pour combler ses absences. 
L’analyse de la deuxième partie grille d’identification 
de la charge physique de travail (tableau 3) de l’INRS 
nous a permet d’identifier les résultats suivants : Les 
indicateurs les plus pénalisants sont l’organisation de 
travail, les caractéristiques temporelles et de 
caractéristiques de l’environnement physique, ce qui 
nous a permis de hiérarchiser les situations de travail à 
risque. 

Tableau 2 : La première partie de la grille 
d’identification de la charge physique  

Tableau 3 : La deuxième partie de la grille 
d’identification de la charge physique  

L’analyse de la charge mentale ressentie à l’aide de 
l’auto -questionnaire de Karasek retrouve : 
‐ Un score de demande psychologique à 30 ;

‐ Un score de latitude décisionnelle à 20 ;

‐ Un score du support social à10.

Selon les résultats de questionnaire de Karasek, notre 
technicienne est soumise à une forte demande 
psychologique et à une faible latitude décisionnelle, 
aboutissant à un « job strain » avec un soutien social 
insuffisant. 
Les résultats de l’auto-questionnaire de 
Siegrist retrouvent les scores suivants : 
‐ Score des efforts extrinsèques : 30 ; 

‐ Score des Récompenses : 48 ; 

‐ Rapport efforts/récompenses :1,66. 

D’après les résultats du questionnaire de Siegrist, le 
poste de travail de notre technicienne est caractérisé 
par un déséquilibre entre les efforts extrinsèques qui 
s’avèrent élevés et les récompenses qui sont faibles. 
Après la confrontation des résultats de l’analyse de 
l’état de santé, de charge physique et mentale 
ressentie ainsi que des résultats de l’étude de poste, un 
aménagement temporaire de six mois a été proposé, 
en lui recommandant l’éviction de toute sollicitation 
excessive de sa main et de son poignet droits, 
notamment, les mouvements répétitifs (saisie sur 
ordinateur, étiquetage des tubes ), la désaxation 
soutenue du poignet, les mouvements en hyper-
flexion ou hyper-extension du coude ainsi que le port 
de charges lourdes. Les aménagements requis n’ont 
été entrepris, au niveau de son service, que pour la 
tâche d’enregistrement, à laquelle elle a été 
soustraite. 
Un deuxième aménagement a été reconduit d’une 
façon temporaire aussi, pour une durée de six mois, 
toujours dans le but de réévaluer l’évolution de son 
état de santé qui pourrait potentiellement s’améliorer 
sous traitement. 

DISCUSSION : 

Les TMS-MS font intervenir des facteurs de susceptibilité 
individuelle et des facteurs professionnels non 
seulement biomécaniques, mais aussi psychosociaux 
et liés à l’organisation du travail, comme le montre 
notre étude de ce cas. La combinaison de l’approche 
biomécanique et psychosociale des contraintes de 
travail dans l’analyse de poste représente un enjeu 
essentiel pour comprendre les processus de régulation 
mise en œuvre pour faire face au risque de TMS-MS, et 
pour interroger les marges de manœuvre dans 
l’organisation du travail.  
Le poste de travail expose notre technicienne à des 
contraintes biomécaniques notamment la répétitivité 
des mouvements (la saisie sur ordinateur, l’étiquetage 
des tubes…), les postures de travail non 
ergonomiques, le port de charge lourde occasionnel, 
associées aux contraintes organisationnelles et 
psychosociales qui sont tous incriminés dans 
développement de la tendinopathie du poignet. 
De plus, comme nous avons pu l’observer sur le terrain, 
notre technicienne ne bénéficie pas d’un temps de 
récupération suffisant. Cet élément est un paramètre 
important dans la genèse des TMS-MS lorsqu’on y 
associe les facteurs de force, de répétitivité et des 
positions extrêmes. 
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L’étude de la bibliographie permet d’identifier 
l’activité de pipetage comme un facteur de risque de 
pathologie du membre supérieur chez les techniciens 
de laboratoire [9,10], cette activité qui présente une 
action répétitive des membres supérieurs. Notre 
technicienne n’a jamais effectué le pipetage et 
pourtant elle a développé une tendinopathie du 
poignet suite à d’autres tâches répétitives dans son 
travail réel. 

Afin d’améliorer les conditions de travail de notre 
technicienne, nous avons émis les recommandations 
suivantes : 

o Recommandations organisationnelles :

• Aménager des temps de pause et des
périodes de repos ;

• Assurer une rotation de poste et diversifier les
tâches ;

• Limiter le port des charges lourdes en utilisant
des bidons de solutions de contenance
moindre ;

o Recommandations techniques :

• Respecter les recommandations
ergonomiques du travail sur écran
d’ordinateur ;

• Privilégier un siège réglable en hauteur avec
accoudoir et l’adapter la hauteur du plan de
travail.

• Utiliser des aides à la manutention pour
déplacer les charges lourdes ;

• Utiliser un traitement acoustique des parois ;
• Porter des EPI appropriés, Notamment une

surblouse jetable, des lunettes de sécurité…
• Entretenir les équipements de travail ;
• Adopter un étiquetage automatisé des tubes.

o Formation-information :

• Assurer une meilleure formation et information
sur les gestes et postures à risque ;

• Instaurer des formations à la sécurité chimique 
et biologique ;

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Le métier de technicien de laboratoire expose à de 
nombreux risques pour la santé, en lien avec les 
expositions aux risques biologiques, chimiques et 
physiques. Notre étude de cas illustre les risques 
physiques qui ont favorisé la genèse d’un TMS-MS ; 
pour cela, il est nécessaire de mettre en place une 
approche globale et intégrée, privilégiant la réduction 
des risques à la source par une action en milieu de 
travail, le dépistage et la prise en charge précoce des 
travailleurs et, si nécessaire, une intervention de 
maintien à l’emploi.  
La prévention des TMS-MS semble être la clé de voûte 
et un objet classique en ergonomie qui nécessite dans 
notre cas une amélioration de l’ergonomie des 
postures, des outils, du geste et du travail sur écran 
d’ordinateur. Ces mesures devraient s’accompagner 
d’un suivi médical afin de détecter les symptômes 
précoces de TMS-MS, dans le cadre d’une stratégie 

globale de promotion de la santé au travail du CHUIR, 
et dont la promotion de la qualité de vie au travail 
devrait figurer parmi les priorités.  
La prévention des TMS-MS nécessite une approche 
multidisciplinaire durable dans le temps, associant les 
dimensions médicales, biomécaniques,
technologiques, organisationnelles, psychosociales et 
socioculturelles, permettant l’implication des salariés 
et de leurs représentants. 
Ce travail ouvre des perspectives d’études 
ergonomiques plus approfondies sur les situations et les 
conditions de travail chez les techniciens de 
laboratoire. Il serait intéressant à l’avenir dans d’autres 
études de se pencher sur les bonnes pratiques de 
mesures de prévention chez les techniciens de 
laboratoire, ainsi que les raisons éventuelles de la non-
application de celles-ci, le cas échéant. 
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Résumé. Après avoir connu une phase d’essoufflement depuis les lois Auroux des années 80, les espaces 
de discussion sur le travail font l’objet d’un regain d’intérêt, tant en termes de recherche qu’au sein des 
entreprises, avec l’hypothèse qu’il faudrait pouvoir mieux outiller ces temps d’échange particuliers pour 
assurer leur pérennité. Cependant, l’outillage est-il suffisant pour permettre aux salariés de s’exprimer sur 
leur travail et d’agir sur leurs propres situations de travail ? Cette communication se propose d’instruire 
cette question à partir de l’expérience d’une institution bancaire, qui s’est engagée depuis plus de sept 
ans dans une démarche de « discussion sur le travail bien fait » soigneusement outillée. Au-delà de 
l’outillage, la réflexion proposée s’ouvrira sur le type de sujets pouvant être abordés ou non dans ces 
temps d’échange, en fonction du système d’autorité en place. 
Mots-clés : Espaces de discussion sur le travail, système d’autorité, subsidiarité 

Work discussion spaces, 

what lessons can be learned after seven years of practice? 

Abstract. After having experienced a phase of decline since the Auroux laws of the 1980s, work discussion 
spaces have been the subject of renewed interest, both in terms of research and within companies, with 
the hypothesis that these particular exchange times should be better equipped to ensure their durability. 
However, is this equipment sufficient to allow employees to express themselves on their work and to act 
on their own work situations? This paper proposes to investigate this question based on the experience of 
a banking institution, which has been engaged for more than seven years in a carefully equipped 
"discussion spaces about work well done" process. Beyond the equipment, the proposed reflection will 
focus on the type of subjects that can or cannot be addressed in these discussions, depending on the 
authority system in place. 
Keywords: Work discussion spaces, authority system, subsidiarity. 
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INTRODUCTION 

La volonté de mieux articuler les enjeux de conditions 
de travail et de performance en impliquant les salariés 
dans des démarches de discussion sur le travail 
semble revenir régulièrement dans l’histoire des 
organisations : chantiers kaizen du toyotisme, cercles 
de qualité, droit d’expression des lois Auroux… 
(Domette, 2019). Côté recherche, les sciences du 
travail prônent différentes approches et finalités à ce 
type de démarche : quand la clinique de l’activité 
encourage l’institution des conflits de critères sur la 
qualité du travail pour développer le pouvoir d’agir 
(Clot, 2008 ; Bonnefond, 2016), la psychodynamique 
du travail recherche l’émancipation au travail à 
travers des espaces de délibération sur l’organisation 
du travail (Dejours, 2015) ; les sciences de gestion 
s’attachent à refonder le management sur un principe 
de subsidiarité, par le dialogue (Detchessahar, 2019 ; 
Merceron, 2016) ; et l’ergonomie constructive tâche 
de développer le « potentiel capacitant » des 
organisations (Falzon, 2013). 
Cependant, l’animation de telles discussions sur le 
travail tend à s’essouffler dans le temps, comme le 
constatent Van Belleghem & Forcioli Conti (2015) au 
sujet du « droit d’expression » des lois Auroux, 
invoquant un manque d’outillage, auquel une 
« ingénierie de la discussion » (Detchessahar, 2019) 
devait pouvoir répondre. Pour autant, d’autres 
facteurs semblent entrer en jeu (Domette, 2019) : 
« empilement » de dispositifs managériaux, dont des 
méthodes de résolution de problème qui semblent 
« faire doublon » ; manque de temps en raison des 
besoins de production ; difficultés à se réunir ; 
discussion existant déjà au quotidien ; impact anticipé 
insuffisant ; acteurs qui changent de fonction… 
Aussi, au-delà de l’outillage, qu’en est-il du contenu de 
la discussion et de ce qui peut ou non être abordé 
dans ces temps d’échange ? La discussion sur le 
travail favorise-t-elle effectivement la capacité des 
individus et des collectifs à s’exprimer sur les 
problématiques et à agir sur l’organisation et les 
décisions qui influencent leurs situations de travail ? A 
quelles conditions ? Par ailleurs, quelles conditions et 
modalités d’intervention seraient nécessaires pour 
parvenir à une telle démarche ?  
Pour instruire ces questions, cette communication 
s’appuiera sur l’expérience d’une entité bancaire, qui 
s’est engagée depuis plus de 7 ans dans une 
démarche de discussion sur le travail, et qui a souhaité 
en dresser un bilan, en sollicitant l’intervention de 
chercheurs-intervenants, gestionnaire et ergonome.  

UNE ENTITÉ BANCAIRE ENGAGÉE DANS 

UNE DÉMARCHE DE DISCUSSION SUR LE 

TRAVAIL  

L’entité bancaire dont il est question compte environ 
1400 salariés. Pour ce projet, elle a été accompagnée 
par un Observatoire partitaire des conditions de travail 
qui existe au niveau national. 
En 2014, elle a expérimenté des « espaces de 
discussion sur le travail bien fait » dans le cadre de son 
projet d’entreprise « travailler et manager autrement », 
qui visait un modèle d’organisation plus participatif. 
Cela faisait suite aux résultats d’une écoute sociale en 
2012 ayant mis en lumière les difficultés des salariés à 
s’exprimer sur leur travail, associées à un 
fonctionnement « descendant ».  

Ces « espaces de discussion sur le travail bien fait » 
(EDT) consistent en des temps d’échange animés tous 
les trimestres par les managers auprès des équipes : 
chaque collaborateur peut y exprimer des difficultés, 
partager ses pratiques et mettre en avant des 
contradictions du travail, des solutions étant 
construites par les collectifs. Ces solutions peuvent être 
locales (à la main des collectifs et de leurs managers), 
ou transverses (nécessitant l’intervention d’autres 
acteurs). Les EDT ont ainsi l’ambition de répondre à un 
triple enjeu : contribuer au « travail bien fait » en se 
basant sur un principe de « subsidiarité » (i.e. la prise de 
décision au plus bas niveau hiérarchique pertinent), 
développer la performance et la satisfaction client, et 
en conséquence, améliorer la qualité de vie au travail. 
En 2015, la réussite de l’expérimentation conduit à un 
déploiement outillé de la démarche. Cette 
généralisation s’accompagne d’une structuration et 
d’un outillage visant l’animation pérenne du dispositif: 

• Son pilotage est assuré par le service
« transformation », en charge de former les
nouveaux managers, coordonner la
remontée et le traitement des sujets avec les
acteurs concernés, assurer un reporting sur la
base d’indicateurs (fréquence des EDT, taux
de traitement des sujets…) notamment pour
instruire des comités de suivi réguliers.

• Un outil est créé pour faciliter le pilotage :
chaque EDT fait l’objet d’une saisie dans
l’outil ; toute demande transverse y est
adressée à des « gestionnaires de sujets
transverses » identifiés selon leurs expertises
ou connaissances pour répondre à différents
types de sujets ; l’outil permet de « clôturer »
les sujets ou d’alerter s‘ils n’ont pas été traités.

En 2020, le constat d’un essoufflement de la démarche 
amène la direction à réaliser un bilan « qualitatif » à 
l’aide de l’Observatoire et des chercheurs-
intervenants : une enquête auprès des salariés avait 
montré que si le dispositif était utilisé 
« quantitativement » (ex : plus de 7000 sujets postés 
dans l’outil depuis ses débuts), il existait une différence 
de perception entre les managers et les 
collaborateurs, ces derniers étant moins satisfaits que 
les premiers, ne voyant pas suffisamment la mise en 
œuvre de leurs propositions, ou ne se sentant pas 
toujours la possibilité d’aborder « les vrais sujets ». 

LA MÉTHODE D’INTERVENTION 

Un premier temps de cadrage a consisté à conduire 
des entretiens auprès de la direction et du service 
transformation, à concevoir la méthode de bilan et 
constituer un comité de pilotage du projet.  
Six ateliers d’écoute ont ensuite été animés auprès de 
44 participants au total, réunis 2h à 2h30, à distance 
compte-tenu des conditions sanitaires, et par niveaux 
hiérarchiques : 3 ateliers « collaborateurs », 2 ateliers 
« managers de proximité » et 1 atelier « managers de 
managers » mêlaient différents métiers, fonctions 
(siège et réseau) et rôles dans les EDT (animateurs, 
participants et gestionnaires de sujets transverses). 
Cinq réunions de restitution, aux logiques et finalités 
différentes, ont enfin été organisées auprès de 
l’équipe transformation (pré-restitution), du comité de 
pilotage, du comité de direction, au niveau national 
lors d’une réunion de l’Observatoire, et enfin auprès 
des participants aux ateliers, animée par la direction, 
six mois après le bilan. 
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7 ANS D’EDT, QUEL BILAN ? 

Les Espaces de Discussion sur le Travail 

D’abord, les EDT sont intégrés aux pratiques. D’après 
les participants, ils permettent en particulier de traiter 
des problèmes quotidiens et de partager des 
pratiques, mais également de remonter des sujets 
transverses lorsque les problèmes locaux sont déjà 
traités au fil de l’eau. Ils ont également pu favoriser : 

• une meilleure compréhension du travail et
des contraintes des autres, par le partage
d’expériences et la construction de solutions
pour se coordonner (notamment entre
équipes dispersées géographiquement),
dans le cadre d’EDT inter-équipes

• un moment privilégié pour prendre du recul
sur un sujet problématique

• l’expression et la régulation collective de
tensions latentes pour trouver de nouveaux
fonctionnements (« ça a permis de crever
l’abcès et de repartir sur de bonnes bases »)

• l’intégration de nouveaux arrivants, comme
la co-construction des fonctionnements à
l’arrivée d’un manager, la ré-intégration
d’un collègue suite à un arrêt, ou encore
l’écoute du « rapport d’étonnement » de
nouveaux arrivés.

Les EDT sont ainsi intégrés comme une pratique 
permettant de traiter des sujets concrets, techniques, 
opérationnels et locaux (les « cailloux dans la 
chaussure »), tels que les modes de fonctionnement, 
les process et outils, le poste de travail… selon une 
logique d’amélioration continue, d’efficience et de 
performance (« on se remet en question pour être plus 
efficients, opérationnels ») : l’objectif est d’obtenir des 
« victoires rapides » et des effets visibles. 
Cependant, cette approche par la performance ne 
semble pas toujours laisser la place à l’expression 
d’autres critères du « travail bien fait » : « Les EDT c’est 
sur le fonctionnement quotidien, comment améliorer 
le côté opérationnel, mais moins comment l’humain 
vit son travail : si on fait mal son travail, si on ressent une 
pression parce qu’il y a trop d’objectifs, si on est 
stressé… ». 
Certains sujets semblent moins facilement abordés, 
comme l’organisation, les objectifs ou les ressources : 
« sur l’organisation, on n’est pas forcément d’accord, 
(…) faire du commercial comme avant alors qu’on est 
en plein COVID (…) on pourrait donner notre avis sur le 
nombre de ventes à faire sur des semaines pas 
évidentes » ; « est-ce que je vais arriver à assumer le 
travail à faire ? Comment prioriser et répartir les 
actions ? » ; « si chacun gère seul, on risque de 
craquer ». 
D’autres sujets, d’ordre politique ou stratégique sont 
évoqués comme étant « tabous » : « le sujet RH : une 
question qui n’a rien à faire ici (…) par exemple les 
remplacements quand quelqu’un part en mission » ; 
« le télétravail » ; « les taux sur le marché ». 
Les sujets sur lesquels les équipes n’ont pas la main sont 
également plus difficilement traités : « On n’est pas 
maîtres dans les demandes d’évolutions d’outils 
communautaires ». 
Enfin, certains sujets apparaissent « sensibles » à 
aborder en présence de sa hiérarchie : « Il faudrait 
arriver à régler les problèmes nous-mêmes. Peut-être 
une crainte de les exposer, on peut préférer les 

étouffer sachant qu’on peut quand même avoir de 
bons résultats… » ; « l’impression qu’on va être jugés sur 
les cailloux qu’on remonte ». 
En termes de format de la discussion, les EDT ont pu 
durer entre 45 minutes et 3h ; si la majorité se tient 
trimestriellement, certains ne se font pas. La régularité 
imposée peut à la fois être vécue comme une 
ressource (« je pense que c’est nécessaire de fixer des 
temps, sinon le risque c’est que ça ne se fasse pas du 
tout (…) c’est un des seuls moments où on peut 
s’exprimer ») et/ou comme une contrainte (« On 
n’attend pas trois mois pour traiter les problèmes » ; 
« Tout à coup, vite c’est branle-bas le combat, il faut 
le faire d’ici la fin du mois… il faut gagner en 
spontanéité »). 
Certains EDT se sont tenus sans managers, animés par 
un référent dans l’équipe, briefé en amont et chargé 
de faire le lien avec les managers ; d’autres ont été 
animés par le manager d’une autre équipe, ce qui 
peut permettre de libérer la parole, mais qui n’enlève 
pas la nécessité d’impliquer le manager de l’équipe 
pour qu’il soit en soutien de celle-ci. En cas de 
problèmes concernant plusieurs équipes, des « EDT 
communs » ont été organisés et très appréciés. 
Concernant le choix des sujets, certains sont préparés 
à l’avance pour faciliter le lancement de la discussion, 
par exemple à travers une remontée par mail, via un 
dossier, une « boite à idées », un cahier ou un tableau 
dédié ; d’autres préfèrent la spontanéité du choix en 
séance, pour une plus grande liberté d’expression. 
Enfin, le suivi et le traitement des propositions issues des 
EDT fait parfois l’objet de frustrations, liées à l’absence 
de réponses, à des délais de réponse importants ou 
encore à un contenu déceptif des réponses. 

Le rôle et le positionnement des managers 

Les ateliers ont mis en évidence d’une part une 
évolution de la pratique des EDT (l’intérêt et la facilité 
de discussion semblent croissants avec le temps) et du 
positionnement des managers, vers une animation 
plus participative et à l’écoute de leurs équipes (« ça 
a amélioré l’écoute et la capacité d’animation » ; 
« c’est apprécié par les collaborateurs »). 
Cet exercice n’a pas été sans poser des questions 
techniques en lien avec la méthode d’animation pour 
les managers : « Comment passer de ‘ce qui ne va 
pas’ à ‘qu’est-ce qu’on fait’ ? », « comment lancer ou 
renouveler les sujets quand peu s’expriment ? », 
« comment gérer les tensions entre participants ? ». 
En ce sens, l’atelier de bilan, vécu comme un temps 
ouvert au partage d’expérience et à l’échange de 
pratiques, a été très apprécié, étant rare au quotidien. 
Par ailleurs, les échanges ont pu mettre en lumière le 
rôle parfois paradoxal des managers, entre les enjeux 
stratégiques et opérationnels : par exemple, le souhait 
est exprimé de favoriser la liberté de parole… tout en 
orientant parfois vers des sujets sur lesquels on a la 
main pour s’assurer d’en voir les effets (« le problème 
du rôle d’animateur c’est de laisser les choses 
s’exprimer, garder la dynamique de la réunion en 
favorisant l’expression… alors qu’on sait qu’on n’a pas 
la main »). Les managers essaient également de se 
mettre en retrait de la discussion… tout en ayant des 
choses à dire en tant que manager (« Une volonté de 
ne pas être acteur et d’imposer ses visions et en même 
temps on ne participe pas si on est à l’extérieur »). 
Ces retours invitent à la réflexion quant au rôle attendu 
des managers (par exemple sur les sujets d’effectifs ou 
d’objectifs évoqués précédemment), et sur la 
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cohérence de leur positionnement entre 
« descendant » et « participatif ». 
D’ailleurs, le dispositif d’évaluation annuelle des 
managers intègre la tenue des EDT, ce qui a vocation 
à leur faire prendre en charge les enjeux du travail… 
mais qui peut avoir des effets contre-productifs : « si on 
ne fait pas d’EDT, on risque de ne pas être certifié. Le 
message n’est pas bon, ça met une pression, du coup 
on remonte des choses qui n’ont rien à faire dans les 
EDT pour avoir des sujets » ; « Les EDT ne sont pas 
l’alpha et l’oméga du dialogue. On est tous en fil 
continu pour régler les sujets. » 
Lorsque nous interrogeons la tenue des EDT 
managériaux (animés par les « managers de 
managers » auprès des équipes managériales), les 
retours des managers de proximité sont plus mitigés : 
ces EDT se feraient moins fréquemment, on en serait 
parfois « dispensés », ou ils se tiendraient dans un 
temps plus court, par exemple intégré à la fin d’une 
réunion classique.  
La liberté d’expression semble moindre à ces niveaux : 
« Est-ce qu’on est capable de s’affronter à notre N+2 
en disant ça ne va pas, j’ai besoin d’aide… beaucoup 
de managers n’ont pas cette liberté d’expression ». 
Concernant les sujets qui y sont traités, si certains 
rencontrent des difficultés à trouver des sujets 
communs compte-tenu des expertises différentes des 
managers, d’autres y traitent des sujets de 
management (pilotage des équipes, répartition des 
tâches…). Les « sujets de première ligne » (évoqués 
dans les EDT des équipes) ne semblent que peu repris 
dans les EDT managériaux. Enfin, certains managers 
perçoivent les EDT comme un moyen détourné de 
faire passer des décisions déjà actées (« j’ai connu des 
EDT en tant que manager faits pour que tout le monde 
valide le choix d’organisation du hiérarchique »). 

L’organisation de la subsidiarité 

Nous retenons des ateliers d’abord la vertu d’une 
structure dédiée à l’animation de la démarche, qui est 
certainement au cœur de sa pérennité : présence 
d’un outil dédié à la remontée des propositions vers 
des interlocuteurs identifiés, membres de l’équipe 
transformation animant la démarche dans le temps, 
comité de suivi régulièrement tenu… 
En même temps, un risque réside dans l’administration 
de cet outil et dans le suivi « quantitatif » qui peut 
prendre le pas sur une animation plus « qualitative » de 
la discussion. Ainsi, l’équipe transformation est 
positionnée en « relai des demandes » via l’outil.  
Son suivi quantitatif peut avoir des effets perçus 
comme « faussés ». Par exemple, des sujets peuvent 
être « clôturés » dans l’outil dès lors qu’une réponse est 
apportée, même si celle-ci ne résout pas la situation 
(ex : « j’ai eu un retour disant que l’entité régionale 
n’avait pas la réponse mais que la demande était 
transmise et on me demandait d’évaluer la réponse »). 
L’outil peut ainsi être perçu comme une ressource, 
pour garder trace, capitaliser, adresser les propositions 
aux bons interlocuteurs, ou encore suivre la mise en 
œuvre des propositions, mais aussi comme une 
contrainte : si certains souhaitent pouvoir y signaler 
d’éventuels malaises, d’autres ne souhaitent pas 
nécessairement y exposer des conflits internes à 
l’équipe. Les relances, intégrées dans l’outil à la 
demande de managers qui oubliaient parfois de 
planifier des EDT, peuvent renforcer l’impression de 
« faire des EDT pour faire des EDT ». 

Concernant le rôle des gestionnaires de sujets 
transverses dans le processus de traitement des 
propositions, ils disent apprécier de pouvoir répondre 
aux demandes quand cela est possible : « je trouve ça 
très bien : ça fait remonter des problèmes sur les outils 
qu’on n’imagine pas puisqu’on n’est pas utilisateurs. ». 
Cependant, étant parfois eux-mêmes en position de 
relais des demandes (par exemple pour des 
modifications dans les outils communautaires), ils 
regrettent de ne pas toujours pouvoir agir à leur 
niveau, avoir « le poids » ou « les marges de 
manœuvre » pour adresser des demandes à d’autres 
niveaux hiérarchiques (« c’est pas pareil quand ça 
vient du Directeur d’Agence »), ou encore, se trouver 
seuls à porter des sujets relevant de la responsabilité 
de plusieurs acteurs. 
Par ailleurs, ils ont une expertise, un avis sur les sujets qui 
leur sont remontés via l’outil, mais n’interviennent 
souvent qu’a posteriori, en arbitrage, sans avoir 
participé aux échanges des équipes : « Cette 
semaine, on me remonte le besoin d’équiper les 
collaborateurs de scanners portables. Mais pour quel 
usage ? Je pense qu’ils sont assez équipés avec leur 
PC et autres matériels ». 
Souvent donc, un besoin d’échanges et de 
clarification des demandes est exprimé, les sujets étant 
parfois insuffisamment instruits dans l’outil. Quand 
certains veillent à remonter leur sujet via l’outil, au 
risque d’attendre 3 mois l’EDT suivant pour avoir une 
réponse mais au bénéfice d’avoir une traçabilité dans 
l’outil, d’autres choisissent de passer directement à 
l’oral au risque de « shunter l’outil » mais au bénéfice 
de gagner en temps, en clarté, en compréhension… 
et de construire (ou développer) une relation directe. 
Enfin, les gestionnaires soulignent un manque de mise 
en commun des propositions similaires pour leur 
donner plus de poids : « on a une multitude de 
demandes qui parfois se ressemblent et pourraient 
être mises en commun ». 

UN BILAN, ET APRÈS ? 

Ce bilan était suivi de préconisations, issues à la fois 
des propositions des participants lors des ateliers, et 
des réflexions des intervenants-chercheurs avec 
l’Observatoire qui seront rapportées ci-après. 
Bilan et préconisations ont été restitués 
successivement à l’équipe transformation, en COPIL et 
en CODIR, générant des discussions et réflexions 
complémentaires. Forte de ces éléments, la direction 
a construit un plan d’action, en lien avec son projet 
d’entreprise, qu’elle a présenté à l’ensemble des 
participants 6 mois après la réalisation du bilan. 

Les préconisations du bilan : 

Concernant les espaces de discussion sur le travail, les 
préconisations faites pour « donner un nouveau 
souffle » à la démarche, comme souhaité par les 
participants, ont consisté à requestionner les finalités et 
modalités des EDT : se saisir du bilan pour organiser une 
discussion à tous niveaux autour… 

• …des finalités des EDT : en partant
notamment des sujets plus difficilement
abordés ou de la notion de « travail bien
fait », partager ce qui peut être ou non
abordé aujourd’hui et que l’on souhaiterait
pouvoir mettre en discussion demain

• …des modalités des EDT : comment
souhaite-t-on fonctionner ? Selon les sujets,
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qui anime ? qui participe ? à quelles 
conditions ? selon quelle fréquence ? quelles 
modalités d’animation ?  

L’enjeu était de permettre une réappropriation de la 
démarche, par une co-construction avec les équipes 
des finalités et modalités des EDT, cohérentes avec les 
besoins de l’activité. 
Concernant le rôle des managers : 

• Engager une réflexion sur le rôle et le
positionnement des managers, en partant
d’exemples d’EDT dans lesquels l’équilibre
entre enjeux opérationnels et stratégiques
était difficile à tenir pour le manageur.

• Accompagner les managers dans leur rôle
d’animation des EDT, et au-delà, des
équipes, à travers différentes modalités :
dans des temps d’échange avec leur propre
hiérarchie (une façon de réinvestir les EDT
managériaux ?) et entre pairs (partage des
pratiques, des difficultés), mais aussi par un
soutien méthodologique sur l’animation de
ces temps d’échanges.

• Redéfinir les attendus et modalités des EDT
managériaux : les alimenter des « sujets de
première ligne » pour soutenir les managers
de proximité dans l’animation de leurs
équipes, prioriser les sujets clefs et leur donner
un poids politique ; encourager les EDT au
niveau des équipes de direction.

Concernant le rôle de l’équipe transformation : 

• S’orienter vers un rôle de soutien et
d’organisation de la discussion à tous les
niveaux, à travers l’animation d’une
communauté de pratiques EDT et un système
permanent d’animation et de maintenance
du dispositif. Par exemple en soutenant
l’organisation des « EDT bilan » suite à ce
travail, en animant des retours d’expériences
et partages de pratiques, en étoffant la
formation initiale sur les techniques
d’animation…

• Envisager des évolutions de l’outil et/ou des
façons de l’utiliser, par exemple sur la clôture
des sujets, les modalités de relance…

• Intégrer une dimension qualitative au suivi
des EDT en comité transformation (enrichie
par l’animation qualitative de la
communauté de pratiques), en relatant par
exemple le vécu des animateurs, des
participants et des gestionnaires

Concernant le rôle des gestionnaires de sujets 
transverses et l’organisation de la remontée des 
propositions : 

• Mettre en commun et prioriser les sujets
transverses et/ou remontés par plusieurs
équipes (voire plusieurs entités régionales),
de manière à ce que certains gagnent en
importance stratégique et en poids politique,
et puissent ouvrir des logiques de discussion
verticales ou transverses.

• Envisager un chantier pour renforcer le lien et
le suivi des évolutions avec le national.

• Clarifier le lien entre les arbitrages des
gestionnaires et ceux des managers (quand
ils sont différents).

• Définir les modalités de soutien hiérarchique
ou transverse aux gestionnaires pour
« donner du poids » aux demandes et
encourager / faciliter leur traitement.

• Définir avec les gestionnaires les modalités
d’intégration à la discussion (ex : participer
aux EDT en tant qu’expert ? En début d’EDT
pour présenter, expliquer et discuter un
arbitrage avec l’équipe demandeuse ?)

Les actions retenues in fine par la direction : 

Ces préconisations ont été retravaillées par la 
direction et l’équipe transformation, qui en a retenu le 
plan d’action suivant, présenté à l’ensemble des 
participants aux ateliers : 

• Ajouter de nouvelles fonctionnalités dans
l’outil : évaluation par le gestionnaire de la
qualité des sujets transverses postés par les
équipes (pour une plus grande clarté de la
demande et une meilleure qualité
d’instruction en amont) et création d’un
module « Les réponses à vos problématiques
récurrentes » pour faciliter l’échange de
pratiques et la capitalisation des sujets traités.

• Mettre en place une communication plus
cadencée : informer sur les « victoires
rapides » et les réussites.

• Créer et diffuser un « kit d’animateur EDT »,
boîte à outils intégrant les bonnes pratiques
d’animation, le rappel des objectifs du
dispositif et des règles de fonctionnement.

• Créer un label d’animateur EDT, voire un
label d’équipe

• Former les nouveaux managers (via un
nouveau format d’1/2j en atelier), ainsi que
les nouveaux entrants (avec présentation de
l’EDT comme un « incontournable du
fonctionnement de l’entité »)

• A moyen terme, créer une communauté
d’ambassadeurs pour échanger entre
managers (modalités d’animation, rôle du
manager, capitalisation des pratiques)

Il apparaît dans ce plan d’action que seule une partie 
des actions préconisées a été retenue à court terme. 
S’il est prévu de continuer à encourager la tenue des 
EDT en communiquant sur les réussites et en délivrant 
un label, est-il également prévu de revenir sur les 
finalités, sur ce qui peut ou pas s’exprimer dans ces 
temps d’échange ? 
S’il est prévu d’améliorer l’outil de façon à connaitre 
les sujets traités par les autres et à préciser ses 
demandes, est-ce que des dispositions particulières 
ont également été envisagées pour encourager la 
discussion directe entre les parties concernées ? 
La communauté de pratiques prévue contribuera-t-
elle à prendre en charge ces sujets ainsi que d’autres 
soulevés dans le bilan comme : 

• le rôle parfois paradoxal du management de
proximité ?

• la co(re)construction des finalités et
modalités des EDT avec les équipes ?

• le rôle de l’équipe transformation intégrant
une dimension « qualitative » dans
l’animation de la discussion, notamment
transverse ?
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DISCUSSION-CONCLUSION 

Un outillage « de conformation » qui pourrait 
mieux soutenir une logique « d’exploration des 
fonctionnements organisationnels » ? 

Le bilan donne à voir une durabilité des Espaces de 
Discussion sur le Travail que peu d’entreprises 
parviennent à tenir. Cette pérennité apparaît 
notamment liée à l’outillage poussé qui structure la 
démarche et qui semble effectivement soutenir la 
discussion locale. Cependant, cet outillage semble 
moins bien porter 

• …les discussions transversales, qui
apparaissent manquées ou appauvries du
fait du fonctionnement du dispositif : les sujets
sont adressés aux différentes parties 
prenantes de la situation traitée par
l’intermédiaire d’un outil informatique, ce qui
ne semble pas toujours favoriser la discussion
directe entre les acteurs concernés, ni les
apprentissages ou potentielles innovations
qui pourraient en résulter ;

• … les discussions verticales, qui ne semblent
pas prises en compte dans la typologie de
sujets dans l’outil : sujet « local » ou
« transverse ». Ainsi, l’adressage des sujets et
des propositions par l’outil semble moins
spontanément intégrer les « managers de
managers », qui ne sont pas directement
interpellés par l’outil. Cela pourrait contribuer
à expliquer le résultat du bilan d’un nombre
moindre d’EDT animés par ces « managers
de managers ».

De façon plus générale, il apparaît que les outils créés 
pour soutenir les EDT ont avant tout été conçus dans 
une logique de « conformation » (visant à inciter la 
tenue des EDT et le suivi de leurs résultats), plutôt que 
dans une logique « d’exploration » des 
fonctionnements organisationnels (Moisdon, 1997), à 
même de nourrir la discussion. Les enjeux de pilotage 
et de contrôle du processus, de construction 
d’indicateurs et de reddition de compte, semblent 
dès lors avoir pris le pas, dans la construction des outils, 
sur les logiques de soutien et d’alimentation de la 
discussion. 

Des EDT “locaux” qui pourraient alimenter plus 
largement les choix organisationnels voire 
stratégiques ? 

En termes de contenu et de finalité des EDT (de quoi 
parle-t-on - ou pas - dans les EDT ? Que permettent-ils 
- ou pas ?), le bilan met en lumière que ces EDT sont
utilisés pour traiter de sujets de type « cailloux dans la
chaussure », opérationnels et à la main des équipes,
dans une visée de performance et d’amélioration
continue.
Si cette représentation d’une discussion sur le travail
« bien fait » a la vertu de chercher à garantir des effets
visibles à la suite des échanges, elle semble accorder
plus de poids aux résultats de la « performance »,
qu’aux conditions de réalisation du travail qui la
permettent (l’amélioration de ces dernières étant
perçue comme un « effet bénéfique »).
Ainsi, le bilan montre que certains sujets qui
réinterrogent de façon plus structurante l’organisation
du travail, l’adéquation objectifs / ressources ou
encore des choix stratégiques jouant directement

dans l’activité de service auprès du client, sont plus 
difficilement abordés, voire exclus du périmètre. 
Pourtant, l’analyse de toute situation de travail met de 
fait en lumière des déterminants locaux et transverses 
ou plus macro, qui appellent une action pouvant être 
aussi bien locale que globale et systémique. Ainsi, la 
portée stratégique de l’activité des salariés, qu’ils 
incarnent au quotidien dans la relation de service aux 
clients, ne pourrait-elle pas alimenter les choix 
stratégiques et d’organisation, des dirigeants et des 
managers ? 
Cela impliquerait de rendre « débattable » le cadre 
organisationnel posé : donner aux acteurs des 
différents niveaux hiérarchiques la possibilité de le 
mettre en discussion, et d’agir dessus, dans l’intérêt 
commun d’un service de qualité rendu au client. 

Le rôle et le positionnement du CODIR dans la 
discussion : vers une représentation élargie de 
la subsidiarité ? 

La stratégie de transformation du management portée 
il y a plus de 7 ans par la direction de l’entreprise a 
incontestablement porté des fruits. En s’inspirant du 
principe de subsidiarité, le CODIR ambitionnait de 
« manager autrement » en favorisant le pouvoir d’agir 
et d’innovation des équipes locales. Les espaces de 
dialogue sur le travail étaient vus comme le moyen de 
soutenir cet agir local en invitant les équipes à se saisir 
collectivement des problèmes et difficultés auxquelles 
elles étaient confrontées.  
Quelques années après, les EDT existent toujours ; ils 
ont permis de libérer la parole, objectif premier 
poursuivi, et ont conduit au développement de 
logiques de dialogue en complément du classique 
monologue managérial visant à descendre 
l’information et expliquer les objectifs. Les EDT ont 
permis l’émergence de nouvelles dynamiques de 
participation au niveau local et la résolution d’un 
grand nombre de difficultés.  
Néanmoins, il reste des endroits où le dialogue 
s’essouffle et, surtout, le dialogue vertical entre les 
échelons du management semble moins nourri.  
Ces difficultés semblent majoritairement perçues par 
l’entreprise sous un angle « individuel » et 
« comportemental », en termes de « posture 
managériale » : l’essoufflement des EDT ou le manque 
de retours apportés aux propositions des équipes, 
remontés dans l’enquête initiale, seraient notamment 
liés à un manque d’autonomie, de responsabilité et 
d’exemplarité des managers dans la tenue des EDT et 
dans l’animation globale de la démarche.  
Si ces explications ont bien entendu leur pertinence, 
on peut apporter des clefs de compréhension 
complémentaires aux difficultés rencontrées, 
particulièrement celles consistant à faire vivre le 
dialogue vertical. Depuis le démarrage du projet il y a 
7 ans, la direction semble s’être approprié la 
subsidiarité majoritairement comme une théorie de 
l’autonomie ou de la décentralisation, invitant à 
accroitre les marges de manœuvre et le pouvoir 
d’action au niveau local : « Le premier sujet c’est 
apprendre à traiter entre soi les problèmes du 
quotidien. Il faut centrer sur les sujets au niveau de 
l’équipe ». Ce qui est attendu en priorité, c’est donc un 
dialogue local et horizontal centré sur les sujets des 
équipes plus qu’un dialogue vertical interrogeant le 
cadre d’action organisationnel des équipes. D’une 
certaine manière, une fois le dialogue équipé et lancé 
au niveau local, il serait auto-porté par les équipes.  
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Or le dialogue sur le travail, s’il accroit en effet le 
pouvoir d’agir des équipes, ne manque pas de lever 
régulièrement des questions d’inadaptation du cadre 
organisationnel ou stratégique de l’action locale. 
C’est d’ailleurs bien ce que prédit la théorie de la 
subsidiarité qui pose que l’autorité a en effet un devoir 
d’abstention vis-à-vis de l’échelon inférieur à chaque 
fois que celui-ci est compétent mais également un 
devoir de suppléance et d’aide, ponctuel ou 
structurel, à chaque fois que l’équipe fait appel à elle 
pour des questions qui la dépassent. De ce point de 
vue, la subsidiarité doit être comprise comme une 
théorie de l’autorité beaucoup plus que comme une 
théorie de l’autonomie. Elle pose les conditions 
d’intervention d’une autorité juste, qui n’écrase pas le 
pouvoir d’agir des équipes mais ne les abandonne pas 
face aux difficultés (Detchessahar, 2019 ; Guéry, 2019). 
Dans l’esprit de la subsidiarité, régler le juste niveau 
d’autorité suppose un dialogue vertical régulier entre 
les échelons hiérarchiques à l’intérieur duquel 
l’autorité peut se laisser interpeller par l’échelon 
inférieur. Le système ne peut être auto-porté qu’à la 
condition que l’ensemble des espaces de dialogue 
soient régulièrement ouverts : ceux organisant le 
pouvoir d’agir local des équipes comme ceux 
permettant à la hiérarchie d’exercer son rôle 
d’écoute, d’aide et de suppléance. Chacun de ces 
espaces – horizontal et vertical – est la condition de 
possibilité de la qualité du dialogue de l’autre. Sans 
dialogue horizontal, le dialogue vertical est pauvre, 
sans dialogue vertical, le dialogue horizontal 
s’essouffle devant les difficultés de transformer 
l’organisation en fonction des problèmes 
opérationnels.  
Dans cette perspective, nous comprenons que 
l’instauration pérenne d’un outillage poussé est 
nécessaire pour soutenir une discussion sur le travail 
bien fait, mais qu’elle nécessite une prise en charge 
des remontées des discussions à tous les niveaux, par 
le « système d’autorité » en place, pour perdurer. 

Quelles conditions d’intervention pour 
organiser une discussion sur le travail ? 

En termes d’intervention, ces réflexions amènent à 
préciser qu’au-delà de concevoir une « ingénierie de 
la discussion », engager une démarche de discussion 
sur le travail implique d’agir sur le « système 
d’autorité » dans lequel cette démarche prend place. 
Il s’agit de construire, avec la ligne managériale et les 
dirigeants, des principes d’organisation et de prise de 
décision cohérents avec la démarche participative 
souhaitée. 
Les intervenants-chercheurs portent ici des principes 
forts sur ce que les besoins de l’activité, portés par la 
parole des salariés peuvent apporter aux choix 
organisationnels, voire stratégiques des organisations : 

• tout l’enjeu d’une « organisation 
capacitante » est de rendre le cadre 
organisationnel débattable pour qu’il 
constitue une ressource au service du 
« travail bien fait » auprès du client : la 
« prescription » a tout intérêt à s’instruire des 
remontées de terrain et à se construire avec 
les acteurs concernés, qui incarnent au 
quotidien cette stratégie auprès des clients, 
dans le « réel » 

• l’analyse des situations de travail mettant
nécessairement en lumière différents niveaux
de déterminants, le traitement des « cailloux
dans la chaussure » ne suffit pas à les traiter

• le travail « bien fait » recouvre des critères de
qualité variables voire contradictoires qu’il
s’agit précisément de partager et de mettre
en discussion pour parler des « vrais sujets »

• la subsidiarité implique un principe de
compétence, interdisant à l’échelon
supérieur d’accomplir toute tâche réalisable
à un niveau inférieur de la hiérarchie, qui ne
fonctionne pas sans le principe de
suppléance, interdisant l’échelon supérieur
de se décharger des tâches qui lui
reviennent

• enfin, au-delà des comportements
individuels, la discussion sur le travail invite à
comprendre le système dans lequel évoluent
les acteurs d’une organisation, pour trouver
des orientations et fonctionnements
acceptables car construits collectivement

Ces principes venant bousculer les fonctionnements et 
équilibres existants, se pose la question des modalités 
d’intervention à même de les travailler avec les 
différents acteurs des organisations. 
Dans le cas de cette intervention, un temps de travail 
plus long serait nécessaire avec l’équipe de direction, 
sur la base de situations concrètes traitées en EDT : 
mettre en lumière par exemple les enjeux 
contradictoires dans lesquels se trouvent les managers 
sur des sujets d’EDT et autoriser la discussion sur ces 
sujets, pour donner à voir en quoi les remontées du 
terrain peuvent venir utilement instruire les décisions 
stratégiques.  
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Quelle mise en visibilité du travail réel ? 

Discussion autour d’une intervention dans 

l’industrie de la chimie 
Raphaël Villechenaud, Alternatives Ergonomiques 
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Dans le cadre de leurs missions, les intervenants sont témoins ou destinataires d’informations et 
construisent des connaissances relatives au travail réel. Les éléments recueillis constituent un ensemble 
qui dépasse les prescriptions et qui est souvent méconnu des différents acteurs d’une structure. 
La prévention des risques professionnels passe alors notamment par la mise en visibilité du travail tel qu’il 
se fait. 
Sur la base de deux exemples, cette communication vise à relater les questionnements qui animent les 
acteurs d’une entreprise quant à la mise en visibilité ou non de ce qu’ils font réellement ; et sur cette 
base, elle propose une réflexion sur les apports, limites et conditions de la mise en visibilité du travail réel, 
ainsi que sur le positionnement de l’ergonome dans cet exercice. 

Mots-clés : Prévention, design organisationnel, industrie à risque 

What visibility of real work: discussion around an intervention 
in the chemical industry 
Within the framework of their missions, consultants witness or receive information and build up 
knowledge relating to real work. The elements collected constitute a whole which goes beyond the 
prescriptions and which is often unknown to the different actors of a structure. 

The prevention of occupational hazards therefore requires the visibility of work as it is done. 

On the basis of two examples, this paper aims to relate the questioning that drives the actors of a 
company as to the visibility or not of what they really do; and on this basis, it proposes a reflection on 
the contributions, limits and conditions of the visibility of real work, as well as on the positioning of the 
ergonomist in this exercise. 

Keywords: Prevention, organizational design, risk industry 
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INTRODUCTION 

L’idée de cet article a émergé lors de la réalisation 
d’une expertise pour projet important au titre de 
l’article L.2315-94 alinéa 2 du code du travail, à la 
demande des représentants du personnel au Comité 
Social et Economique (CSE) d’une entreprise de la 
chimie.  
Le site est classé SEVESO 2 : il présente principalement 
des risques liés à la gestion de produits chimiques, 
inflammables et potentiellement explosifs. 
La direction présente au CSE, dans le cadre d’une 
consultation, un projet d’organisation du travail des 
métiers de la conduite et de l’exploitation vis-à-vis 
d’une nouvelle unité de traitement de produits 
chimiques en cours de construction sur le site. 
Le projet prévoit notamment l’intégration de 
nouveaux synoptiques et une augmentation du 
périmètre de ronde des opérateurs extérieurs. 
Il pose des questions en termes de sécurité et 
d’évaluation de la charge de travail. En cherchant à 
instruire ces questions, nous avons été témoins de la 
dissimulation ou de la mise en visibilité de certains pans 
de l’activité et de situations à risque par les 
professionnels vis-à-vis de l’organisation. 
Le fait que les choses soient connues ou non par 
l’organisation tenait alors d’un ensemble de 
déterminants qu’il nous semble intéressant de mettre 
en perspective avec la question de la prévention et 
de la sécurité. 
En tant qu’intervenant, nous nous questionnons par 
rapport à ce type de situations : que pouvons-nous 
dévoiler dans l’intérêt de la prévention des risques et 
comment le faire ? 

DANS LA LITTERATURE, METTRE EN 

VISIBILITE LE TRAVAIL REEL EST 

CENTRAL 

En ergonomie, pour prévenir les risques professionnels, 
l’homme doit être pensé dans ses multiples dimensions 
et dans un contexte constitué de variabilités (Garrigou 
et al, 2004). Il existe alors toujours un écart entre le 
travail prescrit et le travail réel. Le mettre à jour, le 
comprendre et le décrire peut contribuer à la 
prévention. D’une certaine manière, il s’agit de mettre 
à jour des pans invisibles du travail, des situations 
méconnues, qui font ressource ou problème, pour 
réinterroger les collectifs et l’organisation du travail. 
Dans cette optique, les organisations doivent 
s’emparer des questionnements sur le travail réel pour 
améliorer les conditions de travail en leur sein et, 
d’autant plus dans une industrie à risque, pour assurer 
la sécurité des professionnels et des installations. 
En effet, multiplier les formalismes ne garantit pas la 
sécurité, « ils préparent le système par rapport à des 
configurations qui ont été prévues, et jouent un rôle 
majeur dans la capacité à faire face à ces situations. 
Mais il surviendra, en exploitation, des situations qui 
n’ont pas été anticipées. La réponse du système 
dépendra des ressources locales des équipes et du 
management disponibles en temps réel. » (Daniellou 
et al, 2010). D’où la distinction classique qui existe 
entre deux formes de sécurité, la sécurité réglée et la 
sécurité gérée (Daniellou et al, 2010). 
La sécurité de manière générale nécessite aussi des 
discussions sur les problématiques rencontrées, les 
presque accidents, les ressources nécessaires pour 
l’assurer. S’il est nécessaire que les choses se disent, on 

observe pourtant dans les organisations des 
mécanismes de « silence organisationnel », notion qu’il 
nous semble important de convoquer dans le cadre 
d’une communication sur la mise en visibilité du travail. 
Le « silence organisationnel » survient lorsque « le choix 
dominant […] pour les employés est celui de garder 
pour eux leurs opinions et préoccupations par rapport 
aux problèmes organisationnels » (Morrison & Milliken, 
dans Rocha, 2014).  
Deux causes principales seraient à l’origine de ce 
silence : « la peur de répercussions négatives 
auxquelles peut amener le fait de soulever certains 
questions critiques à l’intérieur de l’organisation et la 
perception de l’efficacité faible que la 
communication des informations connues a sur les 
actions des supérieurs. » (Morrison & Milliken, dans 
Rocha, 2014). 
Les mécanismes qui concourent au silence 
organisationnel sont nombreux et de plusieurs ordres 
(Daniellou, 2017) : Mécanismes psychologiques 
(négation du danger) ; Fonctionnement des collectifs 
qui peut limiter les possibilités de dire ; mécanismes 
organisationnels comme l’illusion managériale qui 
peut poser les procédures comme les seuls éléments 
permettant d’éviter les accidents, la méconnaissance 
du terrain, la sanction vis-à-vis des remontées du 
terrain, l’absence de suites données aux signalements 
de difficultés… 

LE DEROULEMENT DE L’INTERVENTION 

Pour analyser le projet et instruire les questions de 
charge de travail et de sécurité, nous avons mené une 
intervention en plusieurs étapes. 
Une phase de démarrage de la mission : réalisation 
d’entretiens individuels et collectifs relatifs au projet 
avec les membres de la direction, les différents chefs 
de service impliqués, le chef de projet, les 
représentants du personnel… Les documents projet et 
ceux relatifs à la vie de l’entreprise ont été analysés. 
Une phase d’analyse sur le terrain comprenant des 
observations du travail. Elles ont porté sur les métiers de 
conduite d’installation, d’exploitation et de 
maintenance à des horaires permettant d’apprécier 
la réalisation du travail dans les différentes équipes qui 
travaillent en continu. 
Une phase de discussion des analyses a ensuite été 
mise en œuvre sous la forme d’entretiens collectifs 
avec les équipes et d’entretiens individuels avec 
différents acteurs de l’entreprise. 
La mission s’est terminée par la remise d’un rapport et 
la restitution des analyses en CSE. 

LE CONTEXTE DE L’INTERVENTION 

Le site est de taille importante. Ce que nous 
appellerons au fil de l’article les « unités » sont des 
parties du procédé de traitement de produits 
chimiques qui peuvent avoir la dimension d’un 
immeuble et qui contiennent un nombre 
d’équipements importants avec des pompes, des 
vannes, des fours, des installations réfrigérantes, des 
cheminées… L’ensemble est relié par des 
canalisations et des tuyauteries aux diamètres 
variables. C’est un véritable labyrinthe, étendu sur 
plusieurs kilomètres, au sol comme en hauteur. 
Les équipes sont constituées en équipes de quart avec 
un régime horaire en 3x8. Elles se découpent 
grossièrement de la manière suivante :  
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• Opérateurs d’exploitation : sur le terrain, ils
surveillent l’installation et les travaux de
maintenance et agissent sur le système si
nécessaire.

• Les opérateurs de conduite : ils pilotent et
surveillent l’installation à partir de
synoptiques depuis une salle de contrôle.

• La hiérarchie des quarts : le chef de quart
est le responsable de l’équipe et de
l’installation durant sa vacation. Le
responsable travaux suit les maintenances.

• La hiérarchie opérationnelle est présente de
journée. Elle a pour objectif de suivre la
production, transmettre les consignes
d’exploitation, animer les équipes, planifier
les travaux de maintenance…

Par ailleurs, le site est depuis plusieurs années entré 
dans une phase de modification importante de son 
activité qui a entrainé :  

• La fermeture, la mise hors tension et le
démantèlement de certaines unités de
production.

• Des travaux sur des unités existantes pour les
transformer.

• La construction de nouveaux bâtiments.

LA QUESTION DU TRAVAIL EXTERIEUR, 

UN INVISIBLE A SOUTENIR 

C’est le premier des deux exemples que nous 
souhaitons partager. 

Le travail extérieur des opérateurs 
d’exploitation 

L’activité principale d’un opérateur extérieur consiste 
à surveiller le fonctionnement des installations en 
arpentant les bâtiments pour vérifier et identifier 
d’éventuelles difficultés de fonctionnement ou 
problématiques de sécurité. Il s’agit de passer en 
revue un ensemble d’équipements et d’instruments au 
fil des déplacements. Le nombre de tournées à réaliser 
pour le faire est normé par l’organisation : trois 
tournées par quart, une au début, une au milieu, une 
à la fin. Chaque opérateur extérieur a un périmètre 
propre. 
L’activité de surveillance est continue. S’y ajoutent les 
tâches de :  

• Prise d’échantillons à intervalles réguliers.

• Suivi de la réalisation des travaux de
maintenance sur son périmètre pour garantir
la réalisation en sécurité.

L’opérateur extérieur est en interaction constante 
avec l’opérateur de conduite. Echange 
d’informations, réalisation d’actions sur l’installation à 
la demande : vérification d’un instrument, de la mise 
à l’arrêt d’une pompe, d’une alarme ; ouverture ou 
fermeture d’une vanne… 

Une activité variable d’un professionnel à un 
autre 

Pour les tournées, pas de prescription formelle relative 
à un cheminement, des points de passage 
obligatoires, des durées de réalisation… 
Chaque professionnel réalise sa tournée de manière 
différente. De nombreux facteurs l’expliquent : le 

moment de la tournée, le quart sur lequel on est 
positionné, l’expérience et la connaissance du 
périmètre, des évènements récents ou en cours liés 
aux travaux ou à des problématiques de sécurité, des 
demandes des opérateurs de conduite… Par 
exemple :   

• Les trois tournées peuvent être investies
différemment en raison de l’objectif fixé :
celle de début de quart a pour objectif de
construire une représentation mentale fine
de l’état des installations ; la tournée de
milieu de quart peut être réalisée pour se
focaliser sur des points particuliers ; la tournée
de fin de quart sert à la passation vers le
quart suivant.

• Un opérateur novice sur le périmètre peut
avoir tendance à réaliser trois tournées les
plus exhaustives possibles sur son quart. Un
expérimenté va chercher à couvrir
l’ensemble du périmètre au travers des trois
tournées en se focalisant sur certains points
dont il connait la sensibilité ou pour lesquels il
a l’expérience de difficultés récurrentes.

• La troisième tournée et les tournées réalisées
sur les quarts de nuit peuvent être réalisées
moins rapidement pour limiter la fatigue.

• Le suivi des travaux de maintenance
engendre des recompositions. Les
opérateurs peuvent débuter leurs tournées à
l’endroit où une maintenance est en cours.

Une discrétion qui sert l’activité et protège les 
opérateurs 

La faible définition des tournées représente pour les 
opérateurs une condition nécessaire à la réalisation du 
travail et à la prise en compte de la pénibilité associée 
à leur activité. 
Pouvoir modeler sa tournée, c’est contribuer à la 
fiabilité des installations en intégrant la variabilité liée 
à son état interne : fatigue ou usure pour les 
professionnels les plus anciens. Cela permet 
notamment de :  

• Tenir compte de la variabilité du système :

On a le temps de s’attarder sur une fuite, on balise une 
zone dangereuse et l’on note son emplacement pour 
en informer le collectif, on répond aux 
questionnements des personnes qui réalisent les 
travaux, on écoute une machine, on passe là où on 
avait détecté un problème, où des travaux ont été 
réalisés, etc… 

• Eviter de tomber dans une routine :

Remodeler les tournées, c’est aussi limiter les habitudes 
et le risque d’erreur et d’oubli. Est revendiquée la 
nécessité de pouvoir se « perdre » dans les installations 
pour se retrouver à des endroits où l’on ne va pas 
souvent car il y a peu d’équipements ou peu de 
problématiques remontées. 

• Faire face à la pénibilité :

Les installations sont compliquées, faites de nombreux 
niveaux, accessibles par escaliers ou par des crinolines 
plus ou moins longues à emprunter, soumises aux 
intempéries, dans des ambiances parfois très chaudes 
en raison des équipements ou au contraire froides… 
Les opérateurs extérieurs font plusieurs kilomètres à 
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chaque quart avec des dénivelés importants et de 
nombreux allers-retours.  
Se ménager, c’est pouvoir emprunter des chemins plus 
faciles et ne pas aller partout à chaque tournée. Cette 
économie permet d’absorber en partie la pénibilité 
liée à l’âge mais aussi de conserver une réserve 
d’énergie qui permettra, si la situation se présente, de 
répondre à une urgence et d’éviter un accident, 
éventualité que les professionnels gardent à l’esprit en 
permanence. 

Une invisibilité reconnue par tous comme 
constitutive du métier 

Les collègues des opérateurs extérieurs, leurs 
supérieurs hiérarchiques, les personnes en charge de 
la prescription du travail, la direction et les 
représentants du personnel sont conscients qu’on ne 
peut pas prescrire l’ensemble des tournées. Les 
opérateurs extérieurs doivent être à même de les 
réaliser de manière autonome, dans le respect des 
règles de sécurité, des procédures liées aux travaux et 
dans l’optique d’échanger de l’information et d’agir 
de concert avec les opérateurs de conduite. 
L’organisation du travail elle-même reconnait 
indirectement cette spécificité et cette nécessité en 
l’incarnant dans des formations situées, sur le terrain, 
en compagnonnage, et prévoit des échanges entre 
professionnels.  
Cette autonomie construite des opérateurs extérieurs 
participe du sentiment de responsabilité et de 
l’engagement des opérateurs. 

Une fragilisation 

Au moment des observations, nous avons observé des 
mécanismes d’intensification du travail qui 
engendraient des difficultés de plus en plus fortes :  

• Pour les opérateurs extérieurs

Les nombreux travaux en cours et les 
dysfonctionnements présents sur le site dégradaient la 
qualité des tournées. Ils engendraient de nombreuses 
immobilisations des opérateurs à des endroits précis, 
les rendant moins à même de réaliser la surveillance 
de l’ensemble de leur périmètre et moins disponibles 
pour les collègues, notamment ceux en conduite. 

• Pour l’ensemble des fonctions de
l’organisation

L’intensification touchait en cascade toutes les 
fonctions de l’organisation. Les appuis qui existaient en 
termes de formation, compagnonnages, échanges 
entre professionnels, démarches d’amélioration 
continue, retours d’expérience, traitement des 
problématiques terrain, étaient en train de se réduire. 
In fine, la santé des professionnels comme la sécurité 
du site était attaquée par cette situation. 
Cette situation de débordement était connue dans 
l’organisation, bien que les effets en étaient sous-
estimés par certains membres de la hiérarchie. 

Une faible définition des tournées, positionnée 
comme un essentiel pour l’activité 

En tant qu’intervenants, nous avons pris le parti de 
positionner une certaine invisibilité des tournées 
comme quelque chose de fondamental dans le 
métier, qu’il ne faut pas nécessairement dévoiler, mais 
qu’il est nécessaire de soutenir de manière 
organisationnelle. 

La tournée a ainsi été décrite comme activité « à la 
main » des professionnels et nous n’avons pas décrit 
précisément les variabilités observées. 
Nous avons fait cela car après analyses des situations, 
nous avons voulu conserver l’intérêt que représente le 
flou autour des tournées. Nous ne souhaitions pas que 
les membres de la ligne hiérarchique, ou les porteurs 
des projets, s’emparent de certains exemples pour 
débattre de la pertinence des choix réalisées par les 
opérateurs dans les tournées et de certains « temps » 
qu’ils auraient pu juger inutiles au regard de leur 
propre objectifs : l’intégration de nouvelles tâches de 
travail dans les tournées. 
Nous sommes plutôt partis du constat suivant : si les 
tournées doivent pouvoir être modelées à la main des 
opérateurs en fonction des situations, alors :  

• Toute situation qui vient immobiliser
l’opérateur, si elle n’est pas liée à la
surveillance de l’installation ou à une
demande d’un opérateur de conduite, est
problématique.

• Tout facteur qui vient fragiliser la
compétence, la connaissance, les
échanges sur les tournées doit être travaillé
pour que ce ne soit plus le cas.

L’emphase a donc été mise sur la question 
organisationnelle et sur ce qui posait problèmes aux 
professionnels et non pas sur l’explicitation de ce que 
recouvre la réalisation d’une tournée. 

REPARER OU NE PAS REPARER LE FILTRE 

Un dysfonctionnement presque anodin 

Sur le site, des filtres se mettaient en défaut de manière 
fréquente en raison d’une perte de pression. Sans 
intervention, ce problème engendrait 
progressivement l’arrêt de l’ensemble de l’unité 
concernée puis l’arrêt de l’ensemble de la chaîne du 
travail située en aval.  
Le défaut était souvent constaté par les professionnels 
de la conduite, qui demandaient aux opérateurs 
présents d’aller vérifier ce qu’il se passait. 
Le problème était lié à un défaut d’étanchéité d’un 
joint situé sur un capot extérieur de l’équipement. Nous 
avons pu observer deux modalités de résolution du 
dysfonctionnement :  

• L’opérateur extérieur ouvre le capot de la
pompe en défaut après l’avoir mise hors
tension et isolé du procédé à l’aide d’une
vanne. Il repositionne le joint lié au capot
pour que l’étanchéité soit de nouveau
assurée. Il remet en route la pompe. La
problématique n’engendre pas de difficultés
pour le process et est résolue en quelques
minutes. Il réalise une tâche de maintenance
hors de son périmètre.

• Un autre opérateur confronté au même
problème décide d’appeler la maintenance
pour régler la difficulté. Or, nous étions situés
sur une plage horaire sur laquelle c’est une
intervention d’astreinte qui est déclenchée.
L’astreinte met du temps à arriver. Dans
l’attente, l’opérateur doit rester proche de
l’installation pour accueillir les mainteneurs et
expliquer la difficulté. Une fois la
maintenance arrivée, le problème est résolu
rapidement mais entre le moment de
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détection et de résolution, plus d’une heure 
s’est écoulée. Des difficultés de process sont 
apparues dans toutes les unités. L’opérateur 
extérieur s’est retrouvé immobilisé, il ne 
pouvait plus assurer ni sa tournée, ni suivre les 
travaux sur son périmètre, ni répondre aux 
demandes de la conduite. 

Des points de vue différents sur la gestion du 
problème 

Interrogés sur le sujet, les opérateurs estiment que les 
deux manières de réagir peuvent s’entendre. 
Certains estiment qu’il ne faut pas résoudre le 
problème car c’est une tâche de maintenance pour 
laquelle ils ne sont pas formés, qui demande la mise 
hors tension d’un équipement et son ouverture ce qui 
peut représenter un risque dans l’absolu. 
D’autres estiment qu’il est possible de réaliser cette 
tâche de maintenance car elle est simple, ne 
demande pas d’outils et ne demande pas d’intervenir 
sur des pièces en mouvement. Le risque est jugé faible. 
Certains estiment qu’il est nécessaire de réparer au 
regard du rapport coût/bénéfice qui existe vis-à-vis de 
la situation. Réparer c’est :  

• Résoudre rapidement le problème, ce qui
n’engendre pas de difficultés dans le
process, difficultés qui ont un impact sur
l’ensemble du collectif. Une mise à l’arrêt
progressive à la suite d’un
dysfonctionnement demande en effet de
nombreuses tâches à l’ensemble des
équipes d’exploitation, provoque de la
pénibilité et est plus susceptible d’engendrer
des problèmes de sécurité.

• Ne pas être immobilisé et rester disponible
pour la tournée, le suivi des travaux et les
demandes des opérateurs de conduite.
C’est pouvoir continuer le travail de suivi et
de surveillance et contribuer en cela à la
sécurité globale du site.

D’autres indiquent que réparer rend invisible un 
problème qui est pourtant récurrent et qui devrait être 
résolu par l’organisation. Les réparations réalisées ne 
semblent d’ailleurs pas tenir longtemps avec des 
problèmes fréquents, qui viennent aussi perturber la 
réalisation des tournées. C’est pour eux une position 
d’autant plus importante à tenir que les 
dysfonctionnements ont été remontés de nombreuses 
fois et ne donnent pas lieu à des actions 
organisationnelles. 
Les opérateurs oscillent entre ces différentes 
stratégies : il est plus simple d’appeler la maintenance 
sur les heures où elle n’est pas en astreinte avec une 
résolution de problème plus rapide, il est plus difficile 
de prendre la décision d’engendrer un arrêt des 
installations en fin de quart, d’autant plus la nuit alors 
que l’ensemble du collectif est fatigué et que la 
prochaine équipe va arriver et trouver une installation 
instable… 

Un électrochoc managérial 

Les difficultés récurrentes vis-à-vis de ces filtres sont 
connues par la hiérarchie des quarts et par les 
professionnels chargés de maintenance. Les premiers 
sont dans les mêmes questionnements et compromis 
que les opérateurs. Pour la maintenance, la réparation 
du joint d’un filtre n’est pas une priorité au regard des 
autres problématiques rencontrées. 

Il existe donc une situation de flou quant à la manière 
de traiter la question, la réponse à apporter étant 
laissée à l’appréciation et à la main de l’exploitation. 
Mais, dans le courant des observations, un chef de 
quart va « taper du poing sur la table » en convoquant 
l’ensemble de son équipe et sa hiérarchie pour 
rappeler que les opérateurs extérieurs ne sont pas là 
pour réaliser des maintenances en raison des dangers 
que cela peut représenter ; qu’il n’est pas normal que 
ce sujet soit traité de manière différente par les uns et 
par les autres et qu’aucune amélioration durable ne 
sortira de cette situation qui ne semble pas régler le 
problème mais le déplacer d’une équipe à une autre. 
À la suite de cette prise de position, l’organisation a 
mis en place une maintenance permanente au 
niveau de l’unité concernée pour traiter le problème 
des filtres quand il arrive et un groupe de travail s’est 
constitué pour trouver une solution pérenne. 
Ce chef de quart a pu exprimer cette réalité à tous et 
repositionner le problème comme un indice de dérive 
pour la sécurité des équipes et du site. Sa position, son 
expérience d’ancien opérateur extérieur et de 
conduite, reconnu par ses pairs et proche de la 
retraite, ont pu favoriser sa prise de parole et son 
écoute par l’organisation. 

Rendre visible un dysfonctionnement pour en 
tirer des enseignements plus larges 

Pour les intervenants, il ne s’agissait pas, comme dans 
le premier exemple sur les tournées, d’une situation qui 
permettait le développement et l’autonomie des 
professionnels. En effet, réparer la pompe n’était 
presque plus un choix mais une obligation au regard 
du coût que représentait le fait de ne pas le faire :  

• Pour soi, prendre la responsabilité d’engager
toute son équipe et la production ;

• Pour sa propre fonction, quand on est
immobilisé dans l’attente de la
maintenance, on ne peut plus réaliser le
travail de surveillance et d’appui à la
conduite ;

• Pour l’équipe, qui va devoir absorber des
difficultés importantes pour gérer la
situation ;

• Pour l’organisation dans laquelle on s’inscrit
en termes d’objectifs, de production et de
sécurité.

Nous avons donc choisi de faire apparaître les 
dysfonctionnements du filtre de terre de manière 
transparente dans nos analyses. Nous avons exprimé 
le fait qu’il existait différentes manières d’y faire face 
qui pouvaient mener à des tensions entre 
professionnels et avec la hiérarchie.  
Mais, nous n’avons pas explicité clairement les 
différentes manières de résoudre ce problème en 
situation. De notre point de vue, le faire aurait pu 
engendrer une focalisation sur les individus : celui qui 
n’a pas respecté la procédure, celui qui n’accepte 
pas de réaliser des maintenances (débat en cours 
dans l’organisation).  
Nous avons plutôt pris cet exemple de 
dysfonctionnement, parmi d’autres, comme le signe 
d’une problématique plus large d’une organisation 
qui n’arrive plus à prendre en charge certains 
dysfonctionnements, ce qui peut alors mettre les 
opérateurs en position de faire des choix discutables. 
Les exemples nous ont permis de mettre en discussion 
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les facteurs organisationnels à l’origine de ce type de 
situations : définition des postes et des périmètres de 
tâches ; organisation de la maintenance et 
priorisation des actions ; positionnement managérial ; 
prise en charge organisationnelle des problèmes 
rencontrés ; prises de risques dans l’activité ; gestion 
collective de la pénibilité… 

METTRE EN VISIBILITE, OU NON, DES 

DETERMINANTS MUTLIPLES 

Pour les professionnels 

La dissimulation de certaines activités tient bien de 
certains mécanismes liés au concept de silence 
organisationnel comme développé dans la littérature 
notamment par François Daniellou.  
Dans la situation analysée, les facteurs qui pouvaient 
être à l’origine de la mise en visibilité ou non de 
l’activité par les opérateurs étaient de l’ordre de :  

• La protection de l’activité

Dans la situation décrite, l’autonomie dans le travail 
soutient l’atteinte des objectifs individuels, collectifs et 
de l’organisation. Rendre visible le travail pourrait 
engendrer une normalisation que les professionnels, et 
nous-mêmes, après analyse, avons pu juger néfaste 
pour l’activité et la conservation des marges de 
manœuvres. 

• La protection du collectif

L’exemple du filtre montre que réparer ou non n’est 
pas un choix purement individuel. Il est aussi réfléchi au 
regard des impacts anticipés sur les collègues, la 
réalisation du travail et les problématiques que cela 
pourrait engendrer dans un rapport d’évaluation en 
termes de coût/bénéfice. 

• La perception du risque

Une situation peut être mise en visibilité en fonction de 
l’évaluation faite du risque encouru pour soi et pour les 
autres dans la réalisation d’une action. Réparer la 
pompe était globalement jugé peu risqué par les 
opérateurs, même par ceux refusant de le faire. 

• Le manque de connaissance des effets à
long terme de ses actions

La répercussion sur les différentes équipes de quart 
d’une action réalisée à un moment donné, dans un 
objectif de court terme, peut être méconnue. Les 
équipes de quart sont rarement appelées à se parler 
entre elles en dehors des relèves qui sont souvent 
succinctes ou qui ne portent pas sur des situations qui 
peuvent être jugées anodines. 

• Le manque de recul sur les situations

Les opérateurs de terrain n’ont pas nécessairement 
conscience des problématiques diverses qui 
coexistent dans une situation. Le chef de quart qui a 
« tiré la sonnette d’alarme » a perçu l’exemple de la 
réparation de la pompe et son traitement comme le 
signe de problématiques plus larges dans 
l’organisation. 

• La charge de travail

L’ensemble de l’organisation étant prise dans une 
course à l’urgence, les espaces de régulation et de 
discussion s’amenuisaient comme la possibilité 
d’intégrer les remontées d’informations sur les 
difficultés de terrain. 

• Le manque d’expérience et d’histoire

Les différents professionnels peuvent ne pas avoir les 
mêmes réflexes en fonction des postes occupés 
précédemment, des compétences acquises, du vécu 
de situation dangereuse ou non. 

• Le statut professionnel

Il est plus aisé de parler lorsque l’on est installé dans son 
poste et que « sa carrière est faite ». Les professionnels 
novices dans leurs postes, de tous niveaux, peuvent 
estimer que « dire » va engendrer pour eux des 
difficultés dans leur avancement ou leur intégration 
dans l’organisation. 

Ces facteurs se combinent et évoluent dans le temps. 
Le silence organisationnel ne porte pas 
nécessairement sur l’ensemble d’une activité. Certains 
problèmes peuvent être remontés, d’autres non, et 
dans le temps, cette situation peut évoluer. C’est 
quelque chose de nécessairement dynamique, de 
l’ordre d’un choix réalisée à un instant T en fonction 
des forces en présence. 

Pour les intervenants 

En tant qu’intervenant extérieur, il nous semble que 
nous sommes positionnés d’une manière qui nous 
permet d’évoquer l’ensemble des débats qui 
traversent les situations de travail analysées. 
Pour autant, il est nécessaire de déterminer un niveau 
de détail dans la mise en lumière qui permette de 
contribuer à la prévention des risques et au 
déploiements des activités et des professionnels sans 
engendrer d’effets contre-productifs. 
Comme les professionnels, nous réalisons alors des 
choix vis-à-vis de ce que nous disons ou pas et la 
manière dont nous le disons, qui sont notamment 
fonction de :  

• La problématique à éclairer

Par exemple, des problématiques liées aux risques 
psychosociaux engendrent généralement plus de 
questionnements sur ce que l’on peut dire ou non que 
l’analyse d’un déménagement. 

• L’évaluation des risques rencontrés dans les
activités

Si le risque est trop important et le danger imminent, 
nous pouvons nous trouver dans l’obligation de 
dévoiler la situation qui pose un problème. 

• Du caractère concordant ou non des
informations compilées et des analyses

Il nous sera plus aisé de mettre en visibilité une situation 
complexe si elle est partagée par un ensemble de 
professionnels, dont tous s’accordent à dire qu’elle fait 
problème ou qu’il y a nécessité d’en discuter. A 
contrario, des éléments très hétérogènes vont nous 
pousser à des généralisations voire à ne pas parler de 
certains sujets car trop anecdotiques dans les 
analyses. 

• Du regard des professionnels sur leur propre
activité

Les professionnels ne mettent pas en visibilité certains 
éléments de l’activité pour des raisons qui leur sont 
propres et qui dénotent des problématiques 
organisationnelles plus larges. Il est nécessaire de les 
interroger et de tenir compte de leurs positions vis-à-vis 
de ce que l’on dit ou non et de la manière dont on 
peut le faire. 
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• Des représentations et objectifs des acteurs
en présence

Les acteurs avec lesquels nous dialoguons, directions, 
représentants du personnels, chefs de projet, 
préventeurs, etc. poursuivent leurs propres buts. Les 
informations que nous portons à leur connaissance 
peuvent être comprises et utilisées d’une manière qui 
pourraient être contraire au déploiement des 
activités. 

• De l’histoire des structures et des milieux
professionnels dans lesquels les analyses
s’inscrivent

Il existe des normes propres à chaque groupe de 
professionnels et à chaque structure. Il est nécessaire 
de les comprendre et de situer l’analyse en 
conséquence pour ne pas engendrer de 
l’incompréhension voire un rejet de ce qui est dit. 

• Des intervenants, de leurs expériences et
formations

En fonction de nos propres formations, des situations 
rencontrées dans nos parcours professionnels, de nos 
centres de préoccupations et manières de mener les 
analyses, les intervenants peuvent se focaliser 
différemment sur certains objets et les raconter de 
différentes manières. 

Les choix que nous réalisons peuvent alors questionner 
notre positionnement vis-à-vis des différents acteurs de 
l’entreprise puisque nous pouvons être amenés à 
cacher certaines choses, à adresser des messages 
différents aux interlocuteurs que nous croisons et, par 
rapport aux réalités observées, à généraliser ou 
omettre certains éléments pour atteindre notre 
objectif propre, le déploiement de l’activité en santé. 

RISQUES PROFESSIONNELS ET 

SECURITE, METTRE EN VISIBILITE ? 

La mise en visibilité des écarts prescrit/réel, des 
ressources ou des contraintes des activités est 
nécessaire. De même, le silence organisationnel doit 
être combattu.  
Pour autant, cela ne veut pas dire que tout doit 
pouvoir être connu au sein d’une organisation, 
notamment parce que des objectifs différents 
peuvent animer les parties prenantes et parce qu’il 
peut y avoir des bénéfices pour l’activité à une 
certaine invisibilisation. 
Nous voyons bien au travers de l’exemple relatif aux 
tournées que la méconnaissance du travail par 
l’organisation peut aussi constituer un creuset de 
développement des marges de manœuvres des 
opérateurs et un essentiel pour la sécurité. Mais dans 
le même temps, l’exemple sur du joint du filtre montre 
qu’avoir la possibilité de le réparer peut être une 
bonne chose à court terme mais peut poser un 
problème sur le temps long.  
La manière de mettre à jour l’écart prescrit/réel est 
alors crucial pour aboutir à des transformations 
d’organisation de l’ordre de la prévention des risques 
professionnels. Nous devons en tant qu’intervenant 
nous poser un ensemble de questions lorsque nous 
rendons compte des activités des professionnels qui 
doivent permettre de tenir deux grands objectifs : la 
transformation des situations de travail dans une 

optique de protection de l’activité et des personnes 
qui la réalisent. Il s’agit là de questionnements relatifs 
à l’éthique de l’intervention, l’activité de travail étant 
nécessairement intime et toujours sujette à débats, 
d’autant plus entre professionnels de niveaux 
différents. 
Les analyses que nous menons doivent donc aussi 
permettre de définir le niveau de détail avec lequel 
rendre compte des activités. Les intentions des 
différents acteurs doivent alors être jaugées comme 
leur capacité à entendre les problématiques liées aux 
activités et les dilemmes qui s’y présentent, non pas 
comme des problèmes à régler mais comme des 
questions à instruire collectivement. 
En ce sens, l’activité de travail nécessite, pour être 
partagée dans un but de prévention, une traduction 
d’un niveau de détail et de précision qui est toujours à 
déterminer.  
Au-delà des intervenants, les professionnels eux-
mêmes sont dans la situation de devoir choisir ce qu’ils 
laissent à voir de leur travail et la manière dont ils 
l’expriment : si des éléments sont délicats à dire ou 
peuvent engendrer des effets contre-productifs pour 
l’activité, comment les exprimer, les faire valoir, pour 
engendrer quelque chose de positif ? 
Il y a là tout un travail d’élaboration qui doit être 
soutenu par l’organisation, notamment en permettant 
la discussion entre pairs sur des sujets qu’elle ne 
cadrerait pas.  
Les démarches relatives à la mise en place d’espaces 
de discussion sur le travail dans les entreprises (Rocha, 
R. (2014) ; Domette 2019) nous semblent intéressantes
bien que les dispositifs prévoient rarement des temps
d’échange libres uniquement entre pairs, sans la
présence d’un représentant de la hiérarchie qui
permettrait de construire un point de vue collectif et
de réfléchir à sa traduction avant partage avec des
professionnels de niveaux différents.
Dans le même temps, ce genre de réflexion vient
nécessairement interroger la place des représentants
du personnel vis-à-vis de ces débats : n’est-ce pas en
partie un rôle qu’ils investissent ou devraient investir ?
Celui d’animer la discussion autour de l’activité et de
participer à construire un point de vue collectif sur les
situations de travail ?
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Étude ergonomique du binage pour anticiper 
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La conception de systèmes autonomes est un défi des années à venir. La « révolution numérique » 
concerne aussi le monde agricole : des robots autonomes sont déjà commercialisés. Ces robots doivent 
permettre de réduire la pénibilité physique du travail agricole, et améliorer la performance économique 
en libérant l’agriculteur de certaines tâches, pour lui permettre de se concentrer sur des tâches à forte 
valeur ajoutée. 
Dans cette recherche d’autonomie des systèmes, l'activité des acteurs humains collaborants ou 
supervisant le système est rarement prise en compte dans leur conception. Ainsi les projets sont 
développés selon des perspectives technocentrées, où l’activité humaine est prise en compte de 
manière secondaire. Dans ces circonstances, les possibilités d’implémentations technologiques se 
révèlent parfois décevantes au regard des promesses initiales. 

Au sein de ce projet de recherche1, nous présentons ici une étude ergonomique de robots autonomes 
de binage. L’analyse des situations de binage avec et sans robot nous permet de proposer des 
anticipations quant à l’activité future des agriculteurs et donc de souligner les axes de conception à 
optimiser pour favoriser les usages futurs de ces technologies. 

Mots-clés : Robots, agriculture, ergonomie, capacitant. 

1 This research was financed by the French government IDEX-ISITE initiative 16-IDEX-0001 (CAP 20-25). 

Ergonomic study of hoeing to anticipate the impacts of 
automation on agricultural work

The design of autonomous systems is a challenge for the years to come. The "digital revolution" also 
concerns the agricultural world: autonomous robots are already on the market. These robots should 
reduce the physical strain of agricultural work and improve economic performance by freeing the 
farmer from certain tasks, allowing him to concentrate on high value-added tasks. 
In this search for system autonomy, the activity of the human actors collaborating or supervising the 
system is rarely considered in their design. Thus, projects are developed according to technocentric 
perspectives, where human activity is considered in a secondary way. In these circumstances, the 
possibilities of technological implementations sometimes turn out to be disappointing with respect to the 
initial promises. 

Within this research project, we present here an ergonomic study of autonomous hoeing robots. The 
analysis of hoeing situations with and without robot allows us to propose anticipations as to the future 
activity of farmers and thus to underline the axes of design to be optimized to favor the future uses of 
these technologies. 
Keywords: Robots, agriculture, ergonomics, enabling. 
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INTRODUCTION 

L’étude ergonomique s’intègre dans un projet de 
recherche (Superob) réunissant trois équipes de 
recherche publique en robotique (laboratoire INRAE), 
informatique (Laboratoire LIMOS) et ergonomie 
(Laboratoire ACTé), du site clermontois (I SITE CAP 20-
25). 
Le projet Superob a pour ambition d’anticiper les 
situations agricoles de demain, dans un contexte de 
robotisation autonome. Il s’agit d’anticiper la 
supervision de robots autonomes, capables de réaliser 
différentes tâches agricoles à l’échelle d’une 
exploitation. Les ergonomes sont plus particulièrement 
chargés d’étudier et d’accompagner l’impact des 
transformations escomptées sur le travail et les 
opérateurs humains.  
L’étude ergonomique en cours a pour but 
d’accompagner la conception de ces futures 
situations, par l’analyse du travail de différents 
agriculteurs. Cette analyse comprend la comparaison 
entre les situations de travail actuelles (dites 
traditionnelles) et celles qui sont projetées via l’usage 
de technologies autonomes.  

Nous nous inscrivons dans le courant de l’ergonomie 
de l’activité (Daniellou, 2005), caractérisé notamment 
par une approche globale de l’activité humaine en 
situation écologique, et plus particulièrement 
l’approche instrumentale (Rabardel, 1995) que nous 
cherchons à prolonger via la notion de Situation de 
Collaboration Capacitante (Enabling Collaborative 
Situations, ECS) (Compan et al., 2022), qui propose 
d’analyser les situations d’interaction avec les 
technologies émergentes, via trois critères principaux : 
la performance écologique ; l’élargissement du panel 
des modes opératoires ; et, la possibilité de poursuivre 
la conception dans l’usage. Cette approche est 
conçue comme une réponse aux constats fréquents 
d’une autonomisation des systèmes de travail qui 
s’accompagne de nouvelles contraintes pour 
l’opérateur humain et d’un appauvrissement de son 
activité. Nous cherchons aussi à identifier les différents 
empêchements présents dans les situations de travail 
actuelles, afin d’envisager des leviers pour les réduire 
à travers la conception. Nous entendons par 
« empêchements », les actions que l’opérateur 
souhaiterait réaliser pour améliorer la performance de 
son travail, et qu’il ne met pas en œuvre du fait des 
conditions actuelles.  

Dans l’étude, nous interrogeons la conception du futur 
système automatisé du point de vue des exigences 
dont l’activité des agriculteurs témoigne, sur une 
tâche agricole précise : le binage. Le binage consiste 
à retourner une certaine profondeur de terre entre les 
rangs d’une parcelle, pour lutter contre les adventices, 
dont le développement nuit à celui des plans de 
culture. La manière actuelle de réaliser cette tâche 
implique que l’agriculteur conduise un tracteur entre 
les rangs de sa parcelle, pour passer la bineuse attelée 
au tracteur. Dans les situations projetées, l’agriculteur 
supervisera de manière plus ou moins approfondie le 
robot qui passera dans les rangs de la parcelle. Cette 
tâche est amenée à prendre de l’importance dans les 
années à venir du fait de l’interdiction prochaine des 
produits phytosanitaires dans le cadre agricole.  

Nos recherches s’inscrivent dans deux temporalités 
distinctes :  

1. la phase en cours est celle de l’étude de l’impact
des nouvelles solutions technologiques de binage sur
la performance du binage, par rapport aux situations
de référence de binage mécanique (telles qu’elles
existent aujourd’hui). Nous serons particulièrement
attentifs aux modalités de supervision de ces robots
par l’opérateur humain.

2. Dans une phase ultérieure, à partir notamment des
résultats sur le binage, nous contribuerons au
développement du système de supervision de
l’exploitation tel qu’ambitionné dans Superob, afin de
tendre vers des situations de supervision propices au
déploiement de l’activité de l’opérateur.

MÉTHODOLOGIE 

Nous développons ici la phase 1 de l’étude, dont le 
déroulement est le suivant. 

1. Étude de la littérature, au carrefour de l’ergonomie
et du monde agricole pour préciser notre approche
du projet et des terrains d’étude ;

2. Construction des terrains d’étude avec des
agriculteurs et réalisation des études 
préliminaires dans des conditions variées : 
observations et entretiens généraux nécessaires à la 
compréhension globale de l’activité et à la définition 
de critères précis pour l’analyse approfondie du 
binage ; 

3. Analyses approfondies du binage traditionnel et du
binage robotisé. Le binage traditionnel a pu être
observé auprès de 5 agriculteurs sur 7 sites et 10 demi-
journées d’observation.
L’accès au binage robotisé a été possible via un autre

projet de recherche réunissant plusieurs concepteurs,
éprouvant leurs robots dans les conditions d’une ferme
expérimentale de l’INRAE. Nous avons pu observer et
analyser une vingtaine de passages des robots sur une
parcelle dédiée, avec quatre robots différents et la
présence des concepteurs.

Nous sommes actuellement dans la phase de 
traitement des données. Nous présentons donc ci-
dessous les premiers résultats relatifs aux 
expérimentations des robots. L’hypothèse qui guide 
l’analyse des résultats présentés ci-après est la 
suivante : l’utilisation effective des robots autonomes 
dans les exploitations agricoles dépendra largement 
des possibilités pour l’agriculteur de réaliser d’autres 
tâches pendant que le robot effectue le binage. Le 
temps de supervision légère qui autorise ces autres 
activités doit donc être suffisamment conséquent, par 
rapport aux situations qui nécessitent une supervision 
approfondie du robot, voire une intervention directe 
sur le robot.  
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RÉSULTATS 

Nous présentons ici d’abord les résultats de l’analyse 
de l’activité du superviseur d’un des robots observés. 
Le robot concerné par ces résultats propose un 
binage inter et intra-rang sur 3 rangs à la fois. Il fait 
partie des plus gros robots autonomes du domaine 
agricole et vient d’entrer sur le marché. 
Ensuite, nous proposons une projection de ces tâches 
selon des modes de supervision. Les données ont été 
recueillies dans des conditions quasi-expérimentales 
(Rangs expérimentaux de 30m, 8 passages par robots, 
sol favorable) où les concepteurs venaient évaluer les 
robots. 

La figure 1 présente la répartition moyenne des tâches 
réalisées par l’utilisateur du robot lors de 5 passages.  
Les deux opérations les plus importantes en termes de 
durée cumulée sont « la surveillance globale du robot 
à distance » (38,9%) et « le constat des effets du 
binage passé » (22,6%). 

Nous trouvons ensuite « le réglage des outils de 
binage » (19,7%), qui, pour l’instant, n’est pas un 
élément automatisé sur le type de robot observé. Il 
implique donc une action directe de l’utilisateur.  

En deuxième partie nous allons présenter la répartition 
des tâches réalisées en fonction du type de 
supervision associée dans des situations futures 
probables d’usage plus écologique.  
La supervision légère concerne une situation où 
l’utilisateur surveille le robot de manière globale et à 
distance. Nous considérons que l’agriculteur, s’il 
disposait d’une interface de suivi adapté, pourrait 
réaliser d’autres tâches en même temps.  
La supervision approfondie et l’intervention directe 
réunissent des tâches qui accaparent l’attention de 
l’utilisateur et qui interdiraient donc à l’agriculteur de 
réaliser d’autres tâches que celles de supervision du 
robot. 

Les données ont été récoltées dans des conditions 
particulières : 
Les concepteurs/utilisateurs des robots ne sont pas des 
agriculteurs ; le cadre expérimental ne proposait pas 
de faire d’autres tâches agricoles à côté de la 
supervision ; l’organisation de l’évaluation imposait 

certains arrêts obligatoires des machines ; les sols 
présentaient des conditions d’humidité et de densité 
favorables. Pour tenir compte de ces conditions dans 
notre projection, nous analysons ces résultats selon 
deux scénarios :  
Le scénario A considère que l’impact de ces 
conditions expérimentales est faible sur les tâches 
réalisées. Ainsi les tâches qui relèvent d’une supervision 
approfondie lors des analyses restent affectées à une 
supervision approfondie dans la projection. Ce 
scénario pessimiste sous-estime certainement les 
progrès réalisables du côté de la technologie et les 
effets du contexte quasi-expérimental sur l’activité de 
supervision. 

Le scénario B considère à l’inverse que ces conditions 
expérimentales impactent considérablement et 
négativement les résultats : en partie, car la centration 
de l’utilisateur sur le robot à certains moments serait 
davantage liée à l’absence de tâche concurrente à 
réaliser qu’à un besoin de supervision approfondie du 
robot. Ce scénario optimiste sous-estime certainement 
les difficultés futures probables générées liées aux 
conditions écologiques.  

Scénario A : 

 
 

Le scénario A (figure 2) révèle une grande majorité de 
situations dans lesquelles l’utilisateur du robot est en 
supervision approfondie du robot, c’est-à-dire qu’il ne 
peut rien faire d’autre en même temps et qu’il doit 
rester à proximité de ce dernier. Cela représente 
environ 59% du temps de l’utilisateur. 

L’utilisateur se trouve en situation de supervision légère 
39% du temps d’utilisation. Enfin dans 2% des situations 
il réalise des interventions directes sur le robot, c’est-à-
dire qu’il doit nécessairement être à côté du robot et 
agir lui-même dessus.  

Figure 1 : Répartition moyenne des tâches 
réalisées sur 5 situations d'usage 

Supervision légère Pourcentage 

Surveille globalement le robot à distance 38,988
Total : 38,988 

Supervision approfondie Pourcentage 

Règle les outils de binage 19,71
Démarre le robot 4,948
Arrête le robot 5,17
Constate effets binage passé 22,606
Observe le binage en cours 6,558

Total : 58,992 

Intervention directe Pourcentage 

Conduit le robot 0,66
Débourre les outils 1,36
Total : 2,02 

Figure 2 : Tableau de répartition des différents types de 
supervisions au cours des situations d'usage (scénario A) 
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Scénario B : 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

Dans le scénario B (figure 3), nous considérons que les 
conditions quasi-expérimentales ont augmenté 
significativement le temps consacré au « constat des 
effets du binage passé » (pour cause de temps d’arrêt 
obligatoires dans les passages, indépendants du 
fonctionnement du robot) et au « réglage des outils de 
binage » (les arrêts imposés par le protocole auraient 
généré des vérifications et réglages non 
nécessairement utiles).  

Ainsi, dans ce scénario nous estimons possible de 
réduire de moitié la proportion de ces deux tâches. 
Dans ce scénario, le temps passé en supervision légère 
serait de 60% et celui dédié à la supervision 
approfondie de 38%. Le temps passé à réaliser des 
interventions directes sur le robot est de 2%.  

DISCUSSION 

Les conditions dans lesquelles nous avons observé 
l’usage de différents robots sont proches de conditions 
expérimentales. Ces résultats concernent un seul des 
robots observés. Notre projection sur des situations 
d’usages futures et en conditions écologiques est 
donc prudente. Pour cela nous avons réalisé deux 
scénarios.  
Dans le scénario pessimiste, la supervision légère ne 
représente que 39% du temps. Cela signifierait que 
l’agriculteur devrait être concentré sur le robot sans 
pouvoir effectuer d’autres tâches pendant 61 % du 
temps de fonctionnement du robot. Cette 
anticipation relativise beaucoup l’autonomie du 
robot. Associée à une moindre performance que le 
binage traditionnel (tendance des résultats en cours 
d’analyse sur la qualité du binage du point de vue des 
critères issus de l’analyse du binage traditionnel), 
l’introduction effective de ces robots parait peu 
réaliste. 

Dans le scénario optimiste, qui tend vers une meilleure 
autonomie des robots agricoles, notre projection 
présente tout de même un niveau important de 
supervision approfondie (~38%), ainsi que 2% 

d’interventions, ces potentielles interruptions 
surviennent en moyenne 8 fois par passages sur des 
séquences de moins d’une minute. Cela représente 
une distribution très fragmentée qui ne favorise pas la 
réalisation de tâches en même temps.  

Le robot étudié vient d’entrer en phase de 
commercialisation. Le scénario le plus optimiste 
présente malgré tout de nombreux éléments de 
questionnement quant à la performance globale 
d’une exploitation qui investirait dans ce type de 
solution. Si les prochains résultats quant à la qualité du 
binage opéré (bon maintien de la profondeur 
souhaitée, proximité du binage par rapport au rang, 
pourcentage d’adventices éliminées par rapport au 
pourcentage de plans abimés ou détruits) montraient 
une moindre qualité que celle obtenue dans des 
conditions de binage traditionnel, les pronostics 
seraient encore plus pessimistes. 

La dégradation des pronostics sera également 
accentuée par les conditions variables rencontrées 
dans la culture et non présentes dans les conditions 
expérimentales (différentes natures de sol, météo 
variable, terrain non plat, etc.). Ces conditions 
limiteront la performance et l’autonomie des robots. 

Au regard des critères de la Situation de Collaboration 
Capacitante (ECS), il semble que la performance 
écologique pourrait faire défaut pour l’instant du fait 
du temps conséquent à superviser le robot sans 
possibilité d’utiliser ce temps pour d’autres tâches. Les 
rendements des robots seront aussi un aspect décisif. 
En effet, la moindre vitesse d’un robot par rapport à un 
tracteur peut être compensée par son autonomie. À 
l’inverse, si cette autonomie est insuffisante, le 
rendement inférieur d’un robot sera un problème. 
Enfin, la qualité du binage sera certainement l’autre 
paramètre décisif : si celle-ci est moindre qu’en 
situation de binage traditionnel, nous aurons alors un 
nouveau frein important à son acceptation. Par 
ailleurs, ce type de robot apporte une nouvelle 
manière de réaliser le binage et de nouveaux modes 
opératoires. On peut penser que le binage traditionnel 
restera possible malgré tout, et donc qu’un robot 
efficace pourrait accroître les différentes possibilités 
de réaliser la tâche. Enfin, concernant le 3e critère de 
l’ECS, il est difficile d’établir des projections avec nos 
données. On peut malgré tout avancer que la 
possibilité pour l’agriculteur d’intervenir sur la 
configuration du robot ne sera pas simple si elle n’est 
pas prévue par les concepteurs. Le développement et 
la mise en œuvre efficace de nouveaux services 
auprès des clients potentiels des robots pourraient être 
importants.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les résultats présentés ici sont partiels. Les traitements 
concernant la supervision des autres robots sont en 
cours, comme l’analyse de la qualité du binage 
robotisé. Par ailleurs, il faudrait compléter ces données 
par l’étude des robots dans des conditions 
écologiques, même si celles-ci restent aujourd’hui 
difficilement accessibles. 
Même dans l’hypothèse d’une qualité de binage 
robotisé équivalente à celle du binage traditionnel, 
des doutes importants subsistent quant à l’autonomie 
réelle des robots. Les possibilités de réalisation des 

Supervision approfondie Pourcentage  

Règle les outils de binage 9,855 

Démarre le robot 4,948 

Arrête le robot 5,17 

Constate effets binage passé 11,303 

Observe le binage en cours 6,558 

Total :   37,834 

Supervision légère Pourcentage  

Surveille globalement le robot à distance 60,146 

Total : 60,146 

Intervention directe Pourcentage  

Conduit le robot 0,66 

Débourre les outils 1,36 

Total :   2,02 

Figure 3 : Tableau de répartition des différents types de 
supervisions au cours des situations d'usage (scénario B) 
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supervisions légères et approfondies à distance 
pourraient être décisives du point de vue de 
l’acceptation de ces technologies, mais elles posent 
différents autres problèmes à gérer (Bachelet et al., 
2021). Parmi ceux-ci, nous pouvons citer : les 
équipements embarqués sur les robots qui pourraient 
être activés pour produire les informations utiles 
(caméras, etc.) ; la gestion des flux de données 
générés et possiblement importants dans des 
environnements extérieurs, possiblement vallonnés ; 
l’impact de ces moyens de supervision sur l’autonomie 
énergétique des robots ; la conception des 
d’interfaces de supervision répondant aux besoins de 
l’utilisateur. 
La commercialisation des robots est déjà à l’œuvre. 
Nous nous interrogeons sur l’image négative que le 
monde agricole va peut-être construire de ces 
solutions, alors même qu’elles pourraient 
potentiellement réduire la pénibilité physique de ces 
tâches et libérer du temps pour permettre à 
l’agriculteur de procéder simultanément à d’autres 
tâches. Cela supposerait quelques progrès dans la 
conception des robots, qui, selon ces premiers 
résultats, devraient concerner : les moyens mis à 
disposition pour le réglage à distance des outils, 
l’interfaçage entre le robot et l’utilisateur (notamment 
sur la question de prises d’informations cruciales pour 
le binage), et l’autonomie globale du robot en 
situation effective sur parcelle.   
À ces conditions, l’introduction de ces robots pourrait 
constituer une opportunité de développement de 
l’activité des agriculteurs et donc un levier 
d’amélioration de la situation globale de cette 
profession en matière de santé. 
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Les changements (climatiques, sociétaux, économiques) qui émergent en ce début de XXIème siècle et 
les vulnérabilités qui en découlent (incertitude environnementale, précarité économique) confrontent 
notre société à de nouveaux enjeux majeurs. Dans ce contexte de mutation, l’ergonomie doit se 
questionner sur la validité de ses modèles et de ses méthodes. En particulier, notre discipline, qui prône 
une approche globale et systémique depuis ses origines, est-elle aujourd’hui en mesure de tenir la 
question de l’activité tout en élargissant sa focale d’analyse à une échelle macroscopique ? Cette 
contribution montrera comment l’analyse de l’activité centrée sur les situations à risques que rencontrent 
quotidiennement les guides de montagne, couplée à une analyse de la dynamique du contexte 
d’exercice du métier, participe à une meilleure prise en compte de ces grands changements sur les 
questions de sécurité. 

Mots-clés : Santé et sécurité ; Conception du travail et facteurs organisationnels ; Conséquences économiques ; Prise de 
décision et évaluation des risques. 

Impact of climate, societal and economic changes on the 
mountain guides’ actual work 

The major changes (climatic, societal, economic) that are emerging at the beginning of the 21st century 
and the resulting vulnerabilities (environmental uncertainty, economic insecurity) confront our society 
with major new challenges. In this changing context, ergonomics must question the validity of its models 
and methods. In particular, is our discipline, which advocated a global and systemic approach since its 
origins, now able to take into account macroscopic scale (societal and environmental) transformations? 
This contribution will expose how the analysis of the actual everyday work centered on the risky situations 
of mountain guides, coupled with an analysis of the dynamics of the macroscopic components of the 
system, contributes in taking into account these major changes in safety issues. 

Keywords: Health and safety; work design and organisational factors; Economic consequences; Decision making and risk 
assessment. 

410   SELF 2022, Genève

The full text of SELF congresses 
proceedings in Ergonomics Abstracts is 

included in Academic Search Ultimate on 
EBSCOhost ™ 

www.ergonomie-self.org  Ergonomics abstract 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Genève les 6, 7 et 8 
juillet 2022. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du 
document, qui est la suivante : 

Girard, A., Caroly, S., Falzon, P. & Qualizza, H. (2022). L’impact des changements climatiques, sociétaux et économiques sur l’activité des guides 
de montagne. Actes du 56ème Congrès de la SELF, Vulnérabilités et risques émergents : penser et agir ensemble pour transformer durablement. 
Genève, 6 au 8 juillet 2022. 

Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard copies 
of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or 
commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 

https://www.ergonomie-self.org/
https://www.ebsco.com/products/research-databases/ergonomics-abstracts
mailto:Antoine.girard5@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:Sandrine.caroly@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:Pierre.falzon@lecnam.net
mailto:Herve.qualizza@ensm.sports.gouv.fr


INTRODUCTION 

Avec une accidentologie inquiétante (10 accidents 
mortels par an en moyenne pour environ 1700 guides 
en France1) sensiblement constante depuis vingt ans, 
la profession de guide de montagne peine à opérer le 
basculement qu’imposent les enjeux de ce nouveau 
millénaire. Un indicateur fort : la grande difficulté pour 
le syndicat majoritaire2 à renouveler son contrat 
d’assurance de responsabilité civile de groupe, 
remettant ainsi en cause la pérennité de cette 
profession.  
En effet, le métier de guide de montagne est en 
première ligne face aux grands changements qui 
émergent en ce début de XXIème siècle (changement 
climatique, globalisation, attentes sécuritaires, etc.) et 
aux défis qu’ils impliquent (précarité sociale et 
économique, etc.). Les caractéristiques intrinsèques à 
cette profession entrent en résonance avec ces 
transformations sociétales et environnementales, qui 
génèrent ainsi une forte vulnérabilité de la population 
des guides de montagne sur différents axes. Sur le plan 
économique, ces indépendants partagent par 
exemple leur territoire professionnel avec des 
travailleurs détachés, guides diplômés ou non, venus 
du monde entier : plus que jamais les guides français 
se doivent de réaffirmer leurs savoir-faire d’excellence. 
Sur le plan sociétal, la pression médiatique et 
judiciaire, portée par une demande sans cesse 
accrue de sécurité, impose ses exigences. Sur le plan 
environnemental, la mutation fulgurante du territoire 
de haute montagne, conséquence du changement 
climatique, crée de nouvelles incertitudes et modifie 
parfois des pratiques séculaires par la transformation 
des terrains d’exercices et des saisons (itinéraires 
impraticables, modification des accès par la fonte des 
glaciers, etc.).  
Selon Petit (2020), si les questions soulevées par ces 
modifications profondes ne sont pas encore 
systématiquement envisagées dans le cadre 
professionnel, « elles finiront par avoir une réalité dans 
le travail » (p. 209) ; ce qui représente selon nous une 
invitation explicite à une démarche proactive de 
l’ergonomie les concernant. Or, bien que l’ergonomie 
porte par essence une volonté d’analyser l’activité 
réelle des professionnels dans une perspective 
systémique et holistique du sujet au travail (Cuvelier, 
2016), les méthodes déployées restent peu éprouvées 
pour questionner l’impact de ces grands 
changements. Un enjeu central pour les ergonomes 
apparaît donc aujourd’hui dans la capacité à élargir 
la focale des outils d’analyse, en incluant ces 
déterminants macroscopiques dans le système à 
étudier, et non en les abordant simplement comme 
des éléments contextuels (Wilson, 2000).  
Dans cette communication portant sur une étude en 
cours, nous proposons de questionner une facette de 
cet enjeu théorique et méthodologique à travers 
l’étude d’un exemple précis traitant de la gestion des 
risques chez les guides de montagne. Autrement dit, il 
s’agira de répondre à la question suivante : dans 
quelle mesure la conduite d’une intervention peut-elle 
tenir compte de l’influence des grands changements 

1 Sources : base de données d’accidents du SNGM, 
accidentologie de 2000 à 2018). 
(https://rex.sngm.com/#/) 
2 Syndicat National des Guides de Montagne (SNGM) 

sociétaux et environnementaux, notamment sur les 
questions de sécurité ? 

MÉTHODOLOGIE 

Recueil des données 

Les résultats de notre étude sont construits à partir d’un 
corpus de données provenant de quatre sources 
distinctes (ces données ont été recueillies en Isère et 
en Haute-Savoie) : 

• 27 déclarations d’accidents3, relatives à des
évènements survenus au cours de la saison
2018, et dont les conséquences pour les
guides et/ou leurs clients ont été « très
graves » ou « mortelles » ;

• Les retranscriptions de 17 entretiens semi-
directifs réalisés auprès de professionnels aux
caractéristiques individuelles variées (âge,
ancienneté, sexe, provenance, etc.). Ces
entretiens portaient sur 4 thèmes : 1/ le
parcours professionnel ; 2/ l’organisation du
travail ; 3/ la perception des risques ; et 4/ le
travail collectif (entre guides, entre guides et
organismes professionnels et entre guides et
clients) ;

• 4 observations participantes en situation
naturelle (Klein, 2008) entièrement filmées
ainsi que les retranscriptions de 4 auto-
confrontations (Bisseret, Sebillote, & Falzon,
1999) individuelles, réalisées auprès des 4
professionnels observés. Deux des
observations ont été réalisées par deux
chercheurs dans le rôle de clients, sur une
course d’alpinisme estivale encadrée par un
guide. Les deux autres ont été réalisées par
un chercheur dans le rôle de troisième client,
sur une course de ski-alpinisme hivernale
encadrée par un guide. Des montages vidéo
d’environ une heure ont été produits sur la
base des séquences considérées pertinentes
par l’analyste, et en discussion avec les
sujets. Ces montages ont alors servi de trace
de l’activité pour les séances de
verbalisation enregistrées (auto-
confrontation).

• Les traces écrites d’une intervention s’étalant
sur trois ans au sein de l’ENSA4 et du SNGM
(participation aux comités directeurs, aux
assemblées générales, aux réunions du pôle
sécurité, mais aussi à l’écriture de bulletins
nationaux, à des groupes de travail, au
développement d’un module de formation
non-obligatoire, etc.). Cette intervention
portait à la fois sur le développement d’un
module de formation continue et sur le
management de la sécurité dans le but de
limiter les vulnérabilités que génèrent les
grands changements de notre société.

Analyse des données 

Le traitement de nos données a été réalisé par le biais 
d’une méthode qualitative articulant déduction et 
induction : le codage à visée théorique. Le but 

3 Cf. Note 1 
4 Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (organisme de 
formation des guides de montagne) 
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recherché est « d’organiser et donner du sens aux 
données en insistant sur l’interprétation » en 
développant « des catégories et des relations entre les 
catégories (codages axial et sélectif) » (Point & 
Voynnet Fourboul, 2006). Le contenu des catégories 
qui ont émergé s’étend sur des niveaux allant de la 
gestion du risque à l’échelle très locale (par exemple 
un savoir-faire technique) jusqu’à des enjeux 
sociétaux (par exemple le changement climatique). 
Ces catégories ont alors constitué le point de départ 
d’une approche systémique et holistique concernant 
les questions de sécurité. Cette approche se focalise 
en particulier sur la manière dont ces professionnels 
interagissent avec les contraintes de la situation locale 
qui leur est donnée ou qu’ils ont construite, ainsi que 
sur la manière dont cette situation est en interaction 
constante avec des macro-déterminants.  

Interprétation des données 

Les résultats présentés dans cette communication, ont 
pour originalité de mettre en perspective 1/ une 
analyse des enjeux de sécurité de terrain identifiés par 
une analyse de l’activité (entretiens, observations 
participantes, auto-confrontations de professionnels), 
avec 2/ une analyse des transformations globales de 
l’environnement d’exercice du métier basée sur les 
données d’entretiens et sur les traces de l’intervention 
ergonomique menée au sein des deux grandes 
institutions de la profession. La première analyse a alors 
été focalisée sur la construction d’un modèle descriptif 
à l’échelle locale ; la seconde a quant à elle permis 
de faire émerger le lien entre l’échelle locale et les 
modifications profondes que subit le système. 
Autrement dit, un des choix méthodologiques forts de 
notre étude a été la volonté de mettre en exergue 
l’interaction qui existe entre l’activité de terrain et les 
macro-déterminants professionnels (culture 

professionnelle, modèle économique, situation 
sociale, environnement naturel, etc.). 

RÉSULTATS 

Les analyses effectuées ont abouti à un modèle 
proposant une typologie d’arbitrages risqués 
susceptibles d’engendrer des situations critiques 
typiques de l’activité quotidienne des guides de 
montagne en situation naturelle. Notre modèle, inspiré 
de celui des « actes risqués » (Reason, 2013) procède 
de l’analyse de l’activité. Il permet ainsi de proposer 
une illustration de l’erreur observée dans une 
perspective ergonomique, tout en enrichissant la 
question des « violations », sujet classique de 
l’ergonomie (Besnard, 2021). L’erreur est ici définie 
comme « l’échec d’atteindre la fin désirée d’une 
séquence intentionnelle d’activités mentales » 
(Doyon-Poulin, 2021). La violation quant à elle, est 
définie comme « un écart volontaire à une procédure, 
à un document de référence ou encore à une bonne 
pratique reconnue » (Besnard, 2021).  
Ce modèle, construit à partir de l’analyse de l’activité, 
constitue un outil pertinent pour comprendre l’impact 
des modifications structurelles que subit le système sur 
l’activité quotidienne des guides de montagne, et plus 
précisément sur l’activité de gestion des risques. Du 
point de vue de l’intervention, il participe aujourd’hui 
à la définition des grandes thématiques qui offrent un 
potentiel de transformation aux guides de montagne 
(relation client, culture professionnelle, modèle 
organisationnel et économique, etc.). 

Un modèle des arbitrages risqués 

Notre analyse a permis de mettre en évidence trois 
grandes catégories d’arbitrages risqués en situation 
naturelle (figure 1) : 1) l’erreur d’appréciation ; 2) 
l’acceptation du risque ; 3) le sentiment d’obligation.  
L’observation de l’erreur ou de la violation ne 

Figure 1 : Tableau des arbitrages risqués de l'activité des guides de montagne 
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prédisant pas a priori le niveau de risques associé, les 
situations ne deviennent critiques qu’à la condition 
d’une exposition à un danger. Ces arbitrages risqués 
sont donc à comprendre comme des prises de risque 
dépassant un niveau acceptable (pour la société, 
pour la profession, pour le guide et/ou pour le client). 
Ils sont à envisager comme étant interdépendants et 
non-exclusifs. Enfin il est important de préciser qu’il 
s’agit ici d’extraire les mécanismes en jeu dans des 
situations identifiées comme critiques et en aucun cas 
de considérer a priori ces mécanismes ou ces 
décisions comme coupables : bien qu’elles puissent y 
participer, elles ne prédisent pas directement 
l’occurrence d’un accident. 
Dans chacun des points suivants, nous décrirons 
d’abord les caractéristiques de la catégorie mise en 
évidence par l’analyse de l’activité. Nous montrerons 
ensuite comment cette catégorie permet 
d’appréhender l’impact des grands changements sur 
l’activité des guides à travers quelques exemples et 
verbatims extraits de nos données. 

1) Arbitrage risqué par l’erreur d’appréciation 
Description 

L’évaluation du risque sur le terrain, par les guides de 
montagne, peut être schématisée par le suivi 
dynamique de trois paramètres : les conditions de 
l’environnement (présence de dangers, activité des 
autres cordées, etc.), les ressources du client 
(techniques, connaissances, état physique, etc.) et ses 
propres ressources (capacité à maitriser la situation, 
etc.). Prenons le cas d’un guide et de son client 
évoluant à ski sur une pente de neige. La mauvaise 
appréciation de ces paramètres peut conduire le 
professionnel à des choix erronés (adaptés au regard 
de sa perception de la situation, mais inadaptés au 
regard de la situation réelle). Par exemple, il peut 
considérer à tort que le danger d’avalanche est limité, 
à la suite d’une mauvaise perception des 
caractéristiques de la neige. Ou bien considérer, là 
encore à tort, que sa stratégie est suffisamment 
sécurisée au regard du danger perçu. Une manière de 
formuler l’arbitrage réalisé du point de vue du 
professionnel pourrait être : Je n’ai pas vu les dangers 
et/ou pas mesuré les conséquences et donc je n’ai 
pas conscience de la situation dans laquelle je 
m’engage. 

Impact des grands changements 
Bien que cette première catégorie puisse être 
abordée sous l’angle largement exploré des 
explications psychologiques et cognitives de l’erreur5, 
notre analyse se concentre sur une grille de lecture 
complémentaire, plus particulièrement focalisée sur 
des explications systémiques  
En transformant les itinéraires, en créant des dangers 
où jadis ils n’existaient pas, le changement climatique 
augmente significativement le niveau d’incertitude et 
par conséquence la difficulté de diagnostic et 
d’adaptation. C’est par exemple ce que suggère 
l’étonnement de guides constatant des conditions 
dangereuses particulièrement précoces dans la 
saison. L’un voyant, la faible quantité de neige 
présente sur un glacier, neige sensée limiter le risque 
de chute en crevasse : « j’étais en hors-piste avec des 
jeunes et les journées où on est allé là-bas […] je trouve 

5 Voir par exemple Hoc, Amalberti, Cellier, & Grosjean 
(2004); Amalberti (1996) ; Reason (2013) ; Rasmussen 
(1983) ; Kahneman (2012) 

que c’est dangereux. Et tu es en février quoi. » L’autre 
observant des chutes de pierres : « tu vois ce temps-ci, 
on est début juillet et il y a déjà des chutes de pierres. » 
(Entretien semi-directif, Guide 4)  
A cela s’ajoute un modèle économique de 
l’indépendant saisonnier qui implique des contraintes 
temporelles fortes. Avec la densification de l’activité 
(mobilité accrue, pression financière, décalage des 
saisons, etc.), ce sont les ressources disponibles 
allouées à la planification de l’activité qui se réduisent. 
« C’est-à-dire que [nom agence], par exemple, ils ont 
un programme qui est fixé, moi je travaille à peine. 
Après, quand tu connais les circuits, même je ne 
travaille pas le truc, quand je n’ai pas le temps, des 
fois, je prends le truc la veille, je l’imprime, je regarde 
la carte et c’est à l’arrache quoi. Mais t’es payé la 
moitié de ce que tu devrais être payé. C’est aussi 
normal, hein, ils ont des charges et tout, hein. Je passe 
le temps pour lequel je suis payé. Pas plus quoi. » 
(Entretien semi-directif, Guide 2) 
Ainsi, la convergence de pressions temporelles et 
économiques contraignant les ressources allouées à la 
planification, et l’incertitude générée par une 
transformation de l’environnement nécessitant au 
contraire une disponibilité accrue, apparait comme 
un enjeu de sécurité de ces prochaines décennies. 

2) Arbitrage risqué par l’acceptation du risque 
Description 

Ces arbitrages sont à associer à une prise de risque 
volontaire et acceptée par le guide. Reprenons notre 
exemple précédent. Dans ce cas de figure le guide 
aurait une perception exacte d’un certain niveau de 
danger d’avalanche et pour des raisons qui lui sont 
propres, l’arbitrage penche en faveur d’accepter ce 
risque. Toute la discussion possible porte alors sur le 
niveau de risque qu’est prêt à accepter le guide dans 
sa pratique professionnelle. Une manière de formuler 
cet arbitrage de son point de vue pourrait être : J’ai 
bien vu les dangers, bien mesuré les conséquences, 
j’ai conscience de la situation, mais j’y vais quand 
même. Nous décrivons alors trois sous-types : 1/ cette 
acceptation du risque est générée par des contraintes 
ou des motivations personnelles ; 2/ la culture 
professionnelle portée par l’histoire de l’alpinisme et 
valorisant un haut degré d’engagement physique 
peut pousser à évoluer aux limites de performance, ce 
qui devient notamment critique lorsque ce référentiel 
n’est pas partagé par le client ; 3/ un risque ponctuel 
peut être accepté dans le cadre d’une stratégie 
d’anticipation et/ou d’évitement d’un risque ultérieur 
inévitable et perçu comme prépondérant.  

Impact des grands changements 
Dans ce type de situations, les contraintes personnelles 
engendrées par la complexité de la vie moderne 
(garde alternée, mobilité élevée, etc.), notamment 
pour les femmes guides qui arrivent nouvellement 
dans la profession, mais aussi la densification de projets 
à haut degré d’incertitude générée par des 
conditions environnementales complexes et une 
augmentation de la fréquentation des itinéraires, 
s’ajoutent aux contraintes temporelles spécifiques à 
cette activité (gestion de la fatigue sur la saison, 
déplacements de longue durée, etc.) et influencent 
l’acceptation du risque. En outre, l’accès à la 
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formation des guides, proposée par l’ENSA, nécessite 
au préalable une pratique amateure de l’alpinisme de 
haut niveau validée par un examen probatoire. La 
bascule d’une culture de pratique experte à une 
culture professionnelle est donc un enjeu fort de la 
formation initiale. Si cette transformation ne s’opère 
pas, ou s’opère mal, le guide de montagne peut 
accepter un niveau de risque, légitime dans le cadre 
d’une pratique personnelle de l’alpinisme, mais en 
décalage avec l’accentuation d’attentes plus 
sécuritaires de la profession, des clients et de la 
société. Ce second point qui peut paraître a priori un 
peu abstrait est en réalité un enjeu majeur, à l’échelle 
de la profession comme à l’échelle de la situation de 
travail et soulève la question de la cohérence entre les 
attentes des clients et les motivations du guide. Sur le 
plan macroscopique, la profession est contrainte de 
se fiabiliser face à la demande paradoxale d’une 
société en attente de sensationnel, sans toujours en 
accepter les risques réels (dont un indicateur est 
l’augmentation des procédures judiciaires civiles). Et 
sur le terrain, cette question revêt un caractère très 
concret dans ce « métier-passion » : « Des fois, on se 
fait un peu avoir en essayant de faire des trucs en 
disant, ça, ça va être cool, même si c’est bien aussi, je 
pense, de se faire plaisir à soi, hein. Mais arriver à [se 
dire]… Ça, je vais peut-être pas le faire parce que 
bon, en fait, je me rends compte que je voudrais le 
faire parce que moi j’ai envie de le faire aussi et peut-
être que pour les gens, ça va pas être super adapté 
quoi. » (Entretien semi-directif, Guide 3) 

3) Arbitrage risqué par sentiment d’obligation 
Description 

Il arrive sur le terrain que le guide considère une prise 
de risque comme inacceptable et se sente obligé de 
s’y confronter. En reprenant une dernière fois notre 
exemple, le guide pourrait ici avoir évalué 
correctement le danger d’avalanche, ne pas vouloir 
s’engager dans la pente mais se sentir contraint par 
des pressions de différentes natures à s’y engager 
malgré tout. Une manière de formuler cet arbitrage du 
point de vue du professionnel pourrait être : J’ai bien 
vu les dangers, et/ou bien mesuré les conséquences, 
j’ai conscience de la situation, et je ne veux pas m’y 
confronter, mais je me sens obligé d’y aller. Quatre 
motifs d’ordre collectif ont été relevés : 1/ La relation 
au client, telle que vouloir lui faire plaisir quitte à 
prendre des risques (e.g. sentiment de dette), craindre 
de ne pas être payé en cas de renoncement, subir de 
la part du client une pression explicite et directe à 
continuer ; 2/ La relation aux structures 
organisationnelles, comme craindre d’y perdre sa 
place en cas de renoncement ou de changements 
d’itinéraires trop fréquents. 3/ La relation aux autres 
professionnels, telle que la concurrence, la peur du 
regard des autres. 4/ La relation à soi qui peut émerger 
de sa représentation de son métier. 

Impact des grands changements 
On remarque alors que fonctionnant sur le modèle de 
l’indépendant, les guides ont des revenus qui sont 
directement liés aux clients qu’ils ont et qu’ils savent 
garder. Cette forme de dépendance financière à la 
clientèle n’est ni une spécificité du métier de guide, ni 
intrinsèquement un problème. Cependant, elle 
nécessite qu’une attention toute particulière soit 
portée sur les conséquences, du point de vue de la 
sécurité, d’une précarisation de ces professionnels.  En 
effet, cette dernière peut dans certains cas engendrer 
une augmentation du sentiment d’obligation envers le 

client : « Et c’est là que le guide, à mon avis, qui veut 
trop chercher à fidéliser ses clients, qui veut trop leur 
faire plaisir, qui veut trop chercher la bonne neige pour 
les clients qui ont vraiment de l’argent, qui le payent 
très bien, et ben, à mon sens, c’est une erreur […] [le 
client qui] te fait espérer que si tu le fidélises, si t’es 
cool, si tu fais la course avec lui, ben tu vas avoir plein 
de courses avec lui, tu vois… Il peut te faire espérer ça. 
En fait, il ne faut pas jouer là-dedans. Et tu peux te 
permettre ça que si tu as un peu une assise financière 
». (Entretien semi-directif, Guide 7)
D’autre part, la clientèle historiquement de culture
montagnarde migre en partie vers une clientèle de
culture citadine, parfois avide de sommets et peu
consciente des dangers. Un décalage de perception
entre guide et clients et des attentes trop fortes
occasionnent alors potentiellement la multiplication
de conflits relationnels et de tous types de pressions. «
[Dans certains cas] c’est des gens qui viennent de la
France entière. Voire même de l’Europe entière. Qui
se retrouvent, qui se sont envoyés des SMS pendant six
mois pour dire, « on va faire la Vallée Blanche », tout le
monde s’excite, mais ils ont tous oubliés, qu’en fait la
Vallée Blanche c’est quand même quelque chose
d’incroyable et qu’il faut avoir un niveau, que les
conditions soient là ce jour-là, etc. » (Entretien semi-
directif, Guide 11)

DISCUSSION 

Le modèle présenté précédemment dépasse 
d’emblée une vision de la sécurité restreinte à 
l’évaluation des risques et à l’application de mesures 
de prudence ad hoc et/ou de règles prescrites. La 
réalité de l’activité met en évidence une diversité de 
contraintes vécues et la nécessité de tenir compte des 
compromis qu’elles impliquent sur le terrain. 
L’utilisation de ce tableau, centré sur la modélisation 
des arbitrages en situation naturelle, participe 
aujourd’hui à la transformation des formations initiale 
et continue via le développement d’outils d’aide à la 
décision tenant compte de l’activité réelle de ces 
professionnels. 
Au-delà de la présentation de ce modèle, nos résultats 
mettent en évidence que certaines décisions de 
terrain ne sont appréciables dans leur complexité 
qu’au regard d’une analyse plus large qui tient 
compte du modèle économique, des valeurs et de la 
culture professionnelles, du contexte sociétal et des 
questions environnementales. Bien que non-
exhaustive, la mise en perspective de ce modèle avec 
les macro-déterminants du système, laisse apparaître 
la nécessité d’élargir la focale d’analyse à des 
contraintes systémiques plus globales. Ce constat ne 
vient que confirmer d’autres productions de 
chercheurs et ergonomes travaillant sur des systèmes 
complexes à partir de problématiques diverses 
(Carayon et al., 2006; Petit, 2020; Rasmussen, 2000; van 
Belleghem et al., 2011; Wilson, 2014).  
Un point mérite d’être souligné : le statut qui est donné 
aux macro-déterminants de notre système. Ceux-ci 
sont appréhendés non pas uniquement comme des 
éléments fixant le cadre du travail de manière 
statique, mais comme des éléments dynamiques sur le 
court et le long terme. La prise en compte de leur 
transformation dans le temps et l’anticipation des 
conséquences qui en découleraient sur l’activité du 
professionnel de terrain permet selon nous de mieux 
appréhender les vulnérabilités du système. 

Impacts des changements climatiques, sociétaux et économique
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La démarche que nous proposons peut ainsi se 
résumer en trois points : 

• Comprendre les enjeux de gestion des
risques de situations locales à partir d’une
analyse ergonomique de l’activité ;

• Mettre en évidence les interactions qui
existent entre les macro-déterminants du
système et ces enjeux de situations locales ;

• Analyser l’impact de la dynamique de ces
macro-déterminants sur les situations
locales.

C’est sur ce point que nous souhaitons insister. L’enjeu 
qu’il soulève et les réponses qu’il suscite dépassent très 
largement le cadre de cette communication et de ce 
contexte. Cette piste de travail doit être explorée, tant 
sur le plan méthodologique qu’analytique. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Nos résultats s’inscrivent dans une démarche 
systémique de la sécurité, à focale très large et tenant 
compte de la dynamique des systèmes ; démarche 
notamment préconisée par Amalberti (2013). Ils 
alimentent d’une part les réflexions portant sur les 
questions de sécurité des systèmes « peu sûrs » et 
« ultra performants » (Amalberti, 2012; Morel, 2007) 
abordées dans une perspective adaptative (Falzon et 
al., 2013).  
D’autre part, ils alimentent l’idée d’une pertinence, 
sous certaines conditions, de l’analyse ergonomique 
de l’activité pour agir sur ces défis majeurs : l’analyse 
du système est essentielle pour comprendre la réalité 
de l’activité ; l’analyse de l’activité est essentielle pour 
comprendre l’influence de ces grands changements 
sur la sécurité. Ils invitent alors à nous questionner sur la 
manière dont l’ergonomie peut se saisir de ces défis 
majeurs en agissant à l’échelle même des systèmes 
(culture professionnelle, modèle économique, 
organisation professionnelle, etc.). 
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Évaluation de la charge physique et mentale 
chez un infirmier au Centre Hospitalier 

Universitaire Ibn Rochd de Casablanca (CHUIR) 
OMALI, Asmaa ; YOUABD, Saadia ; TAHRI, Loubna ; WIFAQ, Kamal ; EL KHOLTI, Abdeljalil 

Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université Hassan 2 de Casablanca, Maroc. Centre Hospitalier 

Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc‐ asmaaomali9@gmail.com

Le travail de l’infirmier engendre une charge de travail qui peut avoir un impact sur l’état de santé. Notre 
objectif est d’évaluer la charge du travail d’un infirmier au CHUIR et de proposer des mesures préventives 
convenables. 
Une étude du poste de travail d’un infirmier au service de chirurgie infantile a été faite. L’analyse de sa 
charge physique par une grille validée, et de sa charge mentale ressentie par les questionnaires de 
Karasek et Siegrist ont été réalisées. 
La station debout prolongée et les postures contraignantes pour le rachis cervical et les membres 
supérieurs représentent plus de la moitié du temps de travail. Un équilibre entre les efforts extrinsèques et 
les récompenses sur un travail actif ont été retrouvés. L’aménagement de poste de travail a été 
recommandé avec éviction des postures pénibles et formation aux techniques de la manutention. 
Les charge physiques et mentales sont excessives et les équipements ne sont pas adaptés aux 
caractéristiques anthropométriques. 
Mots-clés: charge physique, charge mentale, posture, poste de travail 

Assessment of physical and mental load of a nurse at the Ibn 
Rochd University Hospital Center (IRUHC) in Casablanca 

The workload generated by the nurse's job can have an impact on their health. We aimed to assess the 
workload of a nurse at the IRUHC and to propose appropriate preventive measures. 
A study of a nurse's workstation in the paediatric surgery department was performed. The analysis of his 
physical workload by a validated method, and his mental workload by the questionnaires of Karasek and 
Siegrist, were carried out. 
Prolonged static standing and awkward postures for the cervical spine and upper limbs, occupy more 
than half of the working time. A balance between extrinsic efforts and rewards on active work was found. 
A workstation design was recommended with avoidance of awkward postures and training in handling 
techniques. 
The physical and mental loads were excessive and the equipment was not adapted to the 
anthropometric characteristics. 
Keywords: Physical workload, mental workload, posture, workplace
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Évaluation de la charge physique et mentale 

INTRODUCTION 

Le travail infirmier constitue un important maillon dans 
la chaîne de prise en charge des malades. La charge 
physique de travail est liée à des opérations 
fréquentes telles que la manutention des malades et 
la réfection des lits, qui sont effectuées le plus souvent 
en dehors de tout aménagement ergonomique. La 
contrainte posturale augmente ces efforts physiques.  
Le temps consacré pour les soins engendre aussi une 
charge de travail mentale importante. L’impact de la 
charge de travail sur l’état de santé des infirmiers est à 
l’origine de plusieurs pathologies dont les plus 
fréquentes sont les troubles musculosquelettiques 
(TMS) (1,2). Ces derniers représentent la première 
cause d’arrêt de travail avec une fréquence proche 
de celle observée chez les métiers les plus pénibles (3). 
L’objectif de notre étude est d’évaluer les charges 
physiques et mentales du travail d’un infirmier, de se 
prononcer sur son aptitude au poste de travail et de 
proposer des mesures préventives nécessaires pour 
une bonne qualité de vie au travail.  

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

En réponse à une demande d’expertise médicale 
exprimé par le personnel concerné, reçue au service 
de santé au travail de CHUIR, un entretien médical a 
eu lieu pour pouvoir recueillir les informations initiales 
nécessaires concernant son poste de travail et la 
pathologie pour laquelle il a été suivi.  
Un examen médical a été fait et un avis spécialisé 
d’un rhumatologue senior à propos de l’état de santé 
de l’infirmier a été demandé, pour avoir des 
renseignements cliniques détaillés à propos de sa 
pathologie et pour déterminer les perspectives 
thérapeutiques possibles. Une étude de poste a été 
réalisée par l’équipe de santé au travail.  
Nous avons utilisé une méthode validée d’analyse 
des risques liés à la charge physique de travail. Cette 
méthode permet de repérer ces risques, de les 
analyser, d’orienter vers des pistes de prévention et 
d’évaluer leur efficacité. Elle fait appel aux principes 
ergonomiques et a ̀ la manière de les appliquer pour 
la conception et l’amélioration des situations de 
travail. Elle s’appuie sur des textes de référence 
(normes, directives, recommandations, littérature 
scientifique) dans le champ de la charge physique de 
travail.  
Il s’agit de la grille validée  d’indentification de la 
charge physique pour les salariés des structures du 
secteur sanitaire et social, de l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS)2017(4).  Cette grille 
est composée de 5 indicateurs : efforts physiques, 
dimensionnement, caractéristiques temporelles, 
caractéristiques de l’environnement et organisation.                                                                            
Chaque indicateur est coté selon quatre niveaux de 
risque :        

• La zone vert foncé signifie une contrainte à risque
minimum : tend à protéger tous les salariés,

• La zone vert clair signifie une contrainte
acceptable : tend à protéger le plus grand
nombre de salariés,

• La zone jaune signifie une exposition au risque
sous conditions : nécessite des actions de
prévention,

• La zone rouge signifie une contrainte
inacceptable : impose une réduction urgente
des contraintes.

Une analyse ergonomique du travail de l’infirmier a été 
réalisée. Les différentes tâches du travail ont été 
identifiées et chronométrées. La distance parcourue a 
été enregistrée à l’aide d’une application de 
podomètre (podomètre : compteur de pas) 
téléchargé sur le téléphone mobile de l’infirmier au 
cours de la réalisation de ces tâches.  Une tâche 
importante qui est la réalisation des soins a été 
analysée de manière systématique. Une analyse des 
postures a été également faite et les postures 
debout/marche, assis et pénible ont été retenues.  

L’analyse de la charge mentale ressentie a été 
réalisée à l’aide de 2 auto-questionnaires administrés : 
la version française validée du questionnaire de 
Karasek (1990) et celui de Siegrist (2004).  

Le modèle de Siegrist s’intéresse au déséquilibre entre 
les efforts de l’employé et les récompenses offertes par 
le milieu de travail. Le modèle de Karasek comporte 3 
dimensions. La demande psychologique porte sur des 
aspects de la charge psychologique du travail. 
La latitude décisionnelle comporte 2 sous-dimensions : 

• L’utilisation des compétences qui se définit par la
possibilité d’utiliser et développer ses
compétences et qualifications

• L’autonomie décisionnelle qui se définit par la
marge de manœuvre dans la manière
d’effectuer son travail et de prendre part aux
décisions qui s’y rattachent.

Le soutien social au travail comporte des aspects 
relatifs au soutien socio-émotionnel des relations avec 
la hiérarchie et les collègues. 

RÉSULTATS 

Il s’agit d’un travailleur âgé de 27 ans, occupant le 
poste d’infirmier polyvalent dans un service de 
chirurgie infantile depuis 5 ans.  

Observation médicale : 
Il est suivi depuis 1 an pour des névralgies cervico-
brachiales (NCB) droites d’allure mécanique et 
intermittente devenue continue depuis 1 mois, sans 
autres signes associés. L’échelle visuelle analogique 
(EVA) initiale était de 7 signifiant une douleur 
importante. L’IRM cervicale a montré des 
bombements discaux globaux aux étages C3-C4, C4-
C5, C5-C6 et C6-C7 d’allure non conflictuelle, sur une 
arthropathie dégénérative. Le traitement médical a 
été à base d’anti-inflammatoires associés à des 
myorelaxants, ainsi que des séances de rééducation 
motrice du rachis cervical qui ont été arrêtés dès la 
4éme séance devant l’accentuation des NCB, d’où 
l’indication de la neurostimulation électrique 
transcutanée qui a permis une réponse thérapeutique 
partielle (EVA de 7 à 5). Une ré-accentuation de la 
douleur après une garde de nuit a été mentionnée. 

du travail : 
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Organisation du travail : 
Les horaires du poste de travail de cet infirmier 
consistent en 8 heures de travail par jour, avec des 
horaires atypiques qui sont fait de 3 gardes de nuit de 
12 heures par mois. Les périodes de récupération sont 
de 24 heures en post garde et de 30 minutes de pause 
par journée de travail. 

Espace du travail : 
L’espace de travail est représenté par un service 
d’hospitalisation des nourrissons et enfants en post 
chirurgie viscérale, il est composé de 10 salles 
d’hospitalisation, avec une moyenne de 5 malades 
par salle (sauf en cas de surplus des patients). 
L’affectation du personnel infirmier se fait sur un 
roulement quotidien. 
La salle de soins intensifs pédiatrique, l’objet de notre 
étude, est composée de 5 couveuses de 1.33m de 
hauteur du sol, de 2 lits pédiatriques de 70cm de 
hauteur non réglable à barreaux amovibles et d’un 
seul lit à hauteur ajustable. La hauteur du chariot est 
de 85 cm de hauteur avec des roues mobiles 
La température ambiante de l’air était de 19 °C ce qui 
est compatible avec une charge physique légère  
(16 °C à 19 °C). 
Un son aigu intermittent émis par le monitoring 
cardiaque et une seringue auto-pousseuse a été noté. 

Description des tâches : 
L’infirmier effectuent les soins consignés par les 
médecins traitants lors de la visite médicale faite 
durant la matinée. Pour la réalisation de ces soins, il 
disposait son matériel sur le chariot qu’il déplace vers 
le lit des patients. L’infirmier dispose de protocoles 
affichés pour leur réalisation. 
Notre étude de poste a montré que le cycle de travail 
de cet infirmier correspond aux soins prodigués à 
chaque malade, chaque cycle dure 30 minutes pour 
une moyenne de 15 malades.  
Le tableau I montre que la réalisation des soins 
(pansement, prise de la voie veineuse…) occupe 65% 
de son temps de travail. À noter que le port de gants 
n’était pas systématique lors de la réalisation des soins 
aux patients.

Ces différentes tâches impliquent la station debout 
prolongée dans la moitié du temps de travail vu que 
les salles d’hospitalisation ne sont pas équipées de 
sièges adaptés aux différentes tâches.  
Les postures pénibles sont observées dans le 1/4 du 
temps de travail (Figure1,2,3), elles sont représentées 
par l’antéflexion importante du tronc vers le bras du 
malade allongé sur un lit bas situé non ajustable en 
hauteur, les bras surélevés pour accrocher les flacons 
de perfusion, la posture accroupie pour ajuster la 
hauteur du seul lit ajustable et les efforts tirer-pousser 
du chariot médical. 

La distance parcourue en moyenne est de 5 Km, avec 
un nombre de déplacement de 8 par heure de travail, 
vu que les salles du  matériel de soins et de la 
pharmacie sont situées respectivement à 4 mètres et 
à 3 mètres de la salle d’hospitalisation. Ces 
déplacements sont aussi dus aux interpellations des 
autres malades ainsi que celles des collègues. 

Analyse de la charge du travail : 
La première étape d’analyse de la charge physique 
chez cet infirmier a consisté au repérage des risques 
précités notamment les postures contraignantes pour 
le rachis cervical et les membres supérieurs qui ont 
entrainé des arrêts de travail répétés suite à la NCB. 
La deuxième étape consiste à recueillir les données à 
l’aide de la grille d’identification, pour les situations de 
travail repérées comme montre le tableau II (4).    

Tâches Durée 
(minutes) 

% du temps 
total de 
travail 

Changement de 
pansements 

150 min 31,2 

Préparation et 
administration du 
traitement par voie 
veineuse 

90 min 18 ,7 

Prise de la voie 
veineuse et
prélèvement sanguin 

75 min 15,6 

Propreté du malade 
(Changer les couches, 
vider le sac à urine…) 

75 min 15,6 

Préparation des 
dossiers médicaux  

60 min 12,5 

Récupération 30 min 6,4 

Tableau I : Chronogramme des tâches de l’infirmier. 

Figures 1et 2 : Position tronc penché 

Figure 3 : Position accroupie 
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Synthèse de l’analyse 

Identification du poste, de la tâche ou de 

l’activité concerné/e  

Cotation 

1. EFFORTS PHYSIQUES 0 + ++ +++ 

Effort physique observé O 

Effort physique ressenti (échelle de Borg 
CR10®©) O 

Utilisation d’aides techniques O

Manutention réalisée à deux ou + O

Soulever-transporter masse unitaire (en kg) O

Distance de transport de la charge (en m) O

Tirer-pousser (en kg) O

Distance de déplacement des 
équipements mobiles (en m) O 

2. DIMENSIONNEMENT 0 + ++ +++ 

Accès et circulation, distance entre les 
différentes zones de travail O

Zones d'atteinte des membres supérieurs O

Espaces de travail (dimensionnement, 
encombrement…) O

Flexion, inclinaison, rotations visibles du tronc O

Postures inconfortables  O 

Réglages des équipements de travail  O 

Équipements ou objets encombrants à 
manutentionner ou à déplacer O

3. CARACTÉRISTIQUES TEMPORELLES 0 + ++ +++ 

Fréquence de tâches ou activités répétées 
corps entier (fois /minute) O

Travail en flux tendu / rythme imposé O

Durée d’exposition à une charge physique 
lourde (en heures) O

Période de récupération O

Liberté de pause O 

Variation imprévisible de l’activité O

Nombre d’actions techniques répétées du 
ou des membres supérieurs par minute O

4. CARACTÉRISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 0 + ++ +++ 

Ambiances physiques de travail 
(température, bruit, éclairage, conditions 
climatiques...) 

O

Exposition à des risques biologiques et/ou 
toxiques  O 

Sols encombrés, glissants, de nature 
inadaptée, avec dénivelés O

Utilisation des équipements de protection 
individuelle (EPI) O

Relations difficiles avec les patients, les 
bénéficiaires, les familles, les collègues… O

5. ORGANISATION 0 + ++ +++ 

Possibilité de modifier / d’adapter son travail O

Modes de fonctionnement dégradés O

Objectifs de prestation ou de service 
exigeants O

Organisation de collectifs, travail en binôme O

Horaires atypiques (irréguliers, postés, 
variables…)  O 

Formation à la situation de travail   O 

Disponibilité et fonctionnement effectifs des 
aides techniques  O 

 

L’analyse de la charge mentale ressentie a été faite 
en se basant sur le questionnaire de Karasek et a 
retrouvé un score de la demande psychologique de 
26, un score de la latitude décisionnelle de 23 et un 
score du soutien social au travail de 29. Ceci a permis 
de classer le travail de l’infirmier dans la catégorie du 
travail actif devant la présence d’une demande 

psychologique élevée associée à une latitude 
décisionnelle semblable. 
Le questionnaire de Siegrist a retrouvé un rapport de 
1.07 entre les efforts extrinsèques et les récompenses 
signifiant un équilibre entre les deux. 
Les contraintes mentales au travail chez cet infirmiers 
sont représentées par : 

• Demande de quantité excessive dans le travail.

• Travail dépendant de la fin des tâches des autres
membres de l’équipe.

• Rythme accéléré du travail.

• Absence du soutien de la hiérarchie.

• Surinvestissement représenté par la difficulté de
se détendre après le travail.

• Efforts extrinsèques représentées par les
interruptions au cours de la réalisation du travail
qui devient plus exigeant.

DISCUSSION 

Plusieurs études ont montré que les TMS sont 
particulièrement fréquents chez le personnel soignant, 
ceci est dû aux différentes postures adoptées lors de 
la réalisation de leur tâches (5,6). 
Une étude longitudinale réalisée chez 57 infirmiers 
dans 2 hôpitaux universitaires d’Australie a montré que 
la réalisation des soins directs aux patients occupait 
environ 37% du temps de travail (7). Dans notre étude  
plus des 2/3 du temps de travail est consacré aux soins. 
Une étude réalisée au Mali a montré que plus de la 
moitié du temps de travail des infirmiers se fait soit en 
posture debout/marche ou en posture pénible qui 
entrainent une hypersollicitation des membres 
supérieurs et du rachis (8). Ceci rejoint les résultats de 
notre étude. 
Dans une étude faite aux hôpitaux de Marseille, 94% 
du personnel infirmier présente une station debout 
prolongée, 88% doivent effectuer des mouvements 
douloureux, et 86% effectuent le port de charges 
lourdes (3). 

Dans une étude réalisée aux états unis on retrouve que 
les infirmiers parcourent en moyenne plus de 2,5 Km à 
durant la garde de nuit (9). Cette distance, même en 
situation différente en termes d’horaire de travail, est 
doublée dans notre étude.  
Ce déplacement au cours du travail a été identifié 
comme facteur de risque de TMS dans une étude 
menée chez 250 infirmiers tunisiens (10). Ceci 
augmente la charge physique de travail et contribue 
à la composante mentale de cette charge de travail. 

Dans notre étude, l’analyse de la charge physique de 
l’infirmier a permis de conclure qu’il s’agit d’une 
charge physique modérée. La cotation des risques 
étudiés a déterminé les situations à haut risque et qui 
nécessitent des mesures préventives immédiates : 

• L’effort physique ressenti, échelle de Borg CR10
(11) est de 4 signifiant un effort un peu dur,

• Les zones d'atteinte des membres supérieurs
entrainent des postures contraignantes,

• Les mouvements de flexion, inclinaison, rotation
visible du tronc sans efforts de maintien de la
posture sont souvent nécessaires pour effectuer
les tâches prescrites,

Tableau II : Grille d’identification de la charge physique.    
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• Les postures contraignantes entrainent un
ressenti pénible de l’effort physique, aggravé par 
l’insuffisance des réglages des équipements de
travail notamment l’absence de réglage des lits
des patients,

• Les horaires atypiques notamment le travail de
nuit constituent un facteur d’aggravation de la
NCB,

• L’absence de formation aux techniques de
manutention manuelle des patients augmente la 
charge physique,

• L’exposition aux risques biologiques est
importante.

Dans notre étude, l’infirmier est soumis à un ensemble 
de contraintes qui sont classées acceptables mais qui 
impliquent également des mesures préventives : 

• La poussée du chariot de soins qui pèse 15 kg
avec une hauteur de 85 cm est considérée
comme acceptable selon la valeur de référence 
de NF X35-109(12) ; cependant la nécessité de
pousser le lit qui peut peser jusqu’à 50kg
représente un facteur de pénibilité au travail.
-Les déplacements répétés des équipements
mobiles peuvent atteindre 15 mètre/jour
entrainant une sollicitation répétitive du rachis
cervical et des membres supérieurs, ce qui peut
entrainer une aggravation du TMS.

• La période de récupération ne se fait qu’à la fin
des différentes taches.

• La variation imprévisible des activités est due aux 
interpellations répétitives des patients, ceci
entraine une augmentation de la charge
physique du travail et une perturbation de la
tache en cours.

Plusieurs études ont montré l’importance de la charge 
physique qui est responsable d’un doublement du 
risque des TMS lorsque les facteurs de pénibilité 
posturale et les actes de manutentions sont nombreux, 
ce qui est concordant avec notre étude (13). 

Recommandations de correction : 
L’aménagement du poste de travail intéresse les 
aspects suivants : 

Organisation du travail : 

• La manutention des patients doit s’effectuer
dans les zones de confort des membres
supérieurs en limitant les mouvements visibles du
tronc. Les gestes et manutention au-dessus du
niveau des épaules doivent être évités.                                                              

• La répartition des périodes de récupération au
cours de la journée de travail au lieu de les
regrouper après une longue période de travail,
afin d’entrainer un relâchement des muscles
impliqués dans les différentes taches, surtout
ceux para-vertébraux du rachis cervical.

• La formation aux différentes techniques de la
manutention.

• La réduction des postures inconfortables.

Matériels de travail : 

• La bonne répartition des lieux de rangement du
matériel médical est nécessaire en tenant
compte de l’importance des déplacements au
cours de la réalisation des taches de soins.

• Les équipements (chariot de soins, lits
pédiatriques, couveuse) doivent comporter des
réglages adaptés pour éviter les postures
contraignantes pour le rachis cervicale et
permettre un changement rapide et facile de
posture lors de la réalisation des taches de soins.

Suivi du personnel : 

• Une réévaluation de sa pathologie après la fin du 
traitement est obligatoire pour pouvoir adapter
le poste de travail à la lumière de l’évolution de
son état de santé.

• En l’absence des mesures ergonomiques portant
sur l’aménagement de l’espace de travail et la
conception du matériel ainsi qu’en absence
d’une réorganisation des taches, l’amélioration
des conditions du travail reste difficile.

• La surveillance médicale faite par le médecin du 
travail dans le cadre de la surveillance du
personnel hospitalier, trouve toute son
importance, ceci conformément aux dispositions 
réglementaires du code du travail.

L’aménagement de poste a été réalisé et les 
recommandations précitées sont prise en 
considération de la part de la direction de l’hôpital. 

CONCLUSION 

Le poste de travail de notre cas implique des tâches 
contraignantes qui sont responsables d’une charge 
de travail importante. L’aménagement du poste de 
travail ainsi que la surveillance médicale 
réglementaire sont nécessaires pour assurer une 
bonne qualité de vie au travail. 
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Intérêt de l’évaluation de la charge de travail 
chez une infirmière présentant un facteur de 

vulnérabilité 
YOUABD, Saadia ; OMALI, Asmaa ; TAHRI, Loubna ; WIFAQ, Kamal ; ELKHOLTI, Abdeljalil 

Faculté de médecine et de pharmacie, Université Hassan 2 de Casablanca. Centre Hospitalier 
Universitaire Ibn Rochd de Casablanca, Maroc - saadia.youabd@gmail.com

Nous rapportons le cas d’une infirmière d’urgence, présentant comme facteur de vulnérabilité une 
dépression sévère avec caractéristiques psychotiques afin d’évaluer sa charge physique et mentale de 
travail, avant de se prononcer sur son aptitude à occuper son poste de travail. L’étude de poste a porté 
sur l’organisation du travail, les différentes tâches réalisées, les postures adoptées, la distance moyenne 
parcourue, et l’espace du travail. L’analyse de la charge physique s’est basée sur la grille d’identification 
des risques éditée par l’INRS et retrouve des indicateurs qui imposent des mesures préventives urgentes. 
L’analyse de la charge mentale ressentie par le questionnaire de Karasek objective une situation de « job 
strain ». Le questionnaire de Siegrist objective une quantité importante d’effort non récompensés. Un 
aménagement définitif de poste de travail a été recommandé. Nos résultats rejoignent ceux de la 
littérature internationale. 
Mots-clés : charge physique, charge mentale, aptitude, services d’urgence. 

Interest of workload assessment for a nurse with 
a vulnerability factor 

Case study of an emergency nurse presenting as a vulnerability factor a severe depression with psychotic 
features, in order to assess her physical and mental workload before deciding on her aptitude to occupy 
her workstation. The job study focused on the work organization, the different tasks performed, the 
postures adopted, the average distance covered and the workspace. The analysis of the physical load 
was based on the risk identification grid established by the INRS and found indicators that require urgent 
preventive measures. The analysis of the mental workload Sensed by Karasek's questionnaire shows a 
situation of “job strain”. Siegrist's questionnaire indicates a significant amount of unrewarded effort. A 
definitive workstation arrangement was recommended. Our results are in line with those of the 
international literature. 
Keywords: physical workload, mental workload, aptitude, emergency services. 
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INTRODUCTION 

Le personnel infirmier représente un levier 
considérable à l’égard des différents défis du système 
de soins et de santé actuel, il exerce un rôle très 
important pour une meilleure prise en charge de 
patients. Il doit avoir des aptitudes spécifiques pour 
exercer sa profession au sein du service des urgences, 
suite à la dynamicité de ces services et la charge de 
travail importante assignée aux personnels soignants 
qui y sont affectés. Ceci pourrait avoir des 
répercussions significatives sur leur santé, en particulier 
les infirmières de par leur condition féminine qui 
constituerait d’emblés un facteur de stress et de 
troubles musculosquelettiques. L’objectif de ce travail 
est d’évaluer la charge de travail physique et mentale 
chez une infirmière d’urgence, présentant un facteur 
de vulnérabilité, afin de se prononcer sur son aptitude 
à occuper son poste de travail. 

MATÉRIELS ET METHODES 

Suite à la sollicitation de la direction du Centre 
Hospitalo-Universitaire Ibn Rochd de Casablanca 
(CHUIR) à la demande de l’intéressée, afin de 
soumettre une infirmière polyvalente au niveau du 
service d’accueil des urgences à une expertise 
médicale. Nous avons procédé au niveau du service 
de santé au travail à l’élaboration du dossier médical.  
L’entretien a permis de recueillir les données 
concernant l’intéressée (état de santé, les 
caractéristiques de son poste du travail). Nous avons 
eu recours à l’avis spécialisé d’un psychiatre du CHUIR. 
Une étude du poste de travail a été réalisée par 
l’équipe de santé au travail et a portée sur 
l’organisation du travail, les différentes tâches 
réalisées, les postures adoptées, la distance moyenne 
parcourue (quantifié par l’application smartphone 
« Podomètre- compteur de Pas et de Calories »), et 
l’espace de travail. 

La charge physique : 

L’analyse de la charge physique a été réalisée en se 
basant sur la grille d’identification des contraintes, 
issue de la méthode d'analyse des risques liés à la 
charge physique de travail adoptée par l’Institut 
National de Recherche et de Sécurité (INRS) éditée en 
2017, relative au secteur sanitaire et social, selon 5 
indicateurs (efforts physiques, dimensionnement, 
caractéristiques temporelles, caractéristiques de 
l'environnement, organisation), chaque indicateur 
coté selon 4 niveaux de risque: zone vert foncé 
(contrainte à risque minimal ), zone vert clair ( 
acceptable), zone jaune ( sous conditions, nécessite 
des actions de prévention), zone rouge ( 
inacceptable, impose une réduction urgente des 
contraintes). Le tableau de synthèse doit servir de 
base à la discussion pour définir les priorités d’action. 
Cette méthodologie fait appel aux principes 
ergonomiques et à la manière de les appliquer pour la 
conception et l'amélioration des situations de travail 
[1].  

La charge mentale :

L’évaluation de la charge mentale ressentie s’est 
référée aux méthodes basées sur des indices 
subjectifs, qui prennent en compte le point de vue de 

l’opérateur sur sa propre charge de travail, à savoir le 
modèle de Karasek, et celui de Siegrist.  

Le questionnaire de Karasek est un outil d’évaluation 
des facteurs psychosociaux au travail. Nous avons 
utilisé la version française validée de 26 items 
(Niedhammer et al., 2007) répartis dans trois échelles 
différentes à savoir la demande psychologique qui 
porte sur des aspects aussi bien quantitatifs que 
qualitatifs de la charge psychologique de travail (9 
items), la latitude décisionnelle qui comporte 2 sous-
dimensions (9 items), soit l’utilisation des compétences 
qui se définit par la possibilité d’utiliser et développer 
ses compétences et qualification, et l’autonomie 
décisionnelle qui se définit par la marge de 
manœuvre dans la manière de faire son travail et de 
prendre part aux décisions qui s’y rattachent. La 3ème 
échelle est le soutien social au travail  ( 8 items) qui 
comporte des aspects relatifs au soutien socio-
émotionnel et instrumental des relations avec la 
hiérarchie et les collègues.  

Le questionnaire de Siegrist appartient à une série qui 
est utilisée dans les démarches de diagnostic et de 
prévention du stress et des risques psychosociaux au 
travail et qui a pour objectif la prédiction de la 
détresse psychologique et des problèmes de santé qui 
peuvent survenir lorsqu'il y a un déséquilibre entre les 
efforts requis par l'activité et la reconnaissance reçue. 
Nous avons utilisé la version française validée de 46 
items du questionnaire de Siegrist (Siegrist et al., 2004) 
qui évalue 3 dimensions psychosociales : les efforts 
extrinsèques, les récompenses et le surinvestissement. 
Les questionnaires ont été auto-administrés à 
l’intéressée et récupérés en fin de journée. 

RÉSULTATS : 

Analyse de l’état de santé : 

C’est le cas d’une infirmière d’urgence, âgée de 
35ans, suivie en psychiatrie pour un syndrome dépressif 
caractérisé sévère avec caractéristique psychotique 
depuis Octobre 2020, fait de tristesse, anhédonie, 
ralentissement psychomoteur, insomnie 
d’endormissement, perte d’appétit, trouble de 
concentration, sentiment de culpabilité, sous-estime 
de soi, avec apparition d’idéation suicidaire et 
d’hallucinations élémentaires auditives. Elle suit un 
traitement antidépresseur. L’analyse de son état de 
santé psychique conclut à un pronostic réservé 
devant le risque de chronicité de sa dépression, la 
présence d’éléments psychotiques, et la mauvaise 
observance thérapeutique. Par ailleurs, elle est suivie 
en oncologie pour une mastopathie fibro-kystique 
bilatérale depuis 7 ans, classée BI-RADS 3 (Breast 
Imaging-Reporting And Data System) des deux côtés, 
soit une anomalie probablement bénigne qui 
nécessite une surveillance à court terme. 

Etude du poste de travail : 

Elle occupe le poste d’infirmière polyvalente au 
service d’accueil des urgences à l’Hôpital 20 Août 
1953 du CHUIR de Casablanca, depuis 7 ans. Elle 
effectue un roulement mensuel sur 5 sites au niveau 
dudit service, à savoir la salle de consultation 
d’ophtalmologie, la salle de soins d’ophtalmologie, la 
salle de consultation ORL, la salle de soins ORL, 
l’accueil et le triage. L’étude de poste a intéressé son 
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affectation actuelle, à savoir la salle de consultation 
d’ophtalmologie.  

• Le temps de travail et organisation :

L’infirmière assure seule un travail de six heures par jour, 
de 14H00 à 20H00, sans période de repos prévue. Le 
cycle du travail dure 20 minutes avec en moyenne 18 
cycles par journée de travail. Elle assure également un 
mois de garde par an, il s’agit de garde de nuit (de 
20H00 à 08h00) à raison d’une nuit suivie de 24 heures 
de récupération, et des gardes de jour (de 8H00 à 
20H00) durant le weekend, à raison de deux weekend 
par mois. 

• Les tâches réalisées :

Le cycle du travail comprend les tâches suivantes : 
accueillir, enregistrer et préparer les patients à la 
consultation (acuité visuelle, dilatation des pupilles 
pour le fond d’œil (FO), lavage oculaire), s’assurer de 
la propreté de la salle, du bon fonctionnement des 
équipements et appareils, désinfecter et 
approvisionner le chariot de soins en matériel 
nécessaire. (Figure 1) (Tableau1), 

Tâches réalisées en 
journée de travail 

Durée 
(min) / 
temps de 
travail total 
( 6 heures) 

Pourcentage
% / temps de 
travail total ( 6 
heures) 

Prise de l’acuité 
visuelle 

180 50% 

Dilatation de 
pupille 

54 15% 

Lavage oculaire 54 15% 
Enregistrement des 
patients 

36 10% 

Propreté et 
approvisionnement 
du chariot en 
matériels 

36 10% 

 

• Espace du travail et dimensionnement :

La superficie de la salle des consultations est de 16m²; 
elle  comprend une table non ajustable d’une surface 
de 0,35m² et d’une hauteur de 810 mm; elle comprend 
aussi une chaise dont le siège est non ajustable avec 
accoudoirs cassés, et dont la hauteur fixe est de 
500mm, avec une profondeur de 450 mm, le dossier 
de la chaise est non réglable en hauteur, sans soutien 
lombaire et sans repose pieds. La salle comprend 

également un chariot qui contient le matériel de soins, 
deux appareils pour l’examen de fond d’œil réservés 
aux médecins ophtalmologistes et deux tabourets 
réservés aux patients (Figure 1). Le sol est dur, non 
glissant, et non encombré. Le couloir reliant la salle de 
consultation et la salle des médecins est d’une 
distance de 40m, sans encombrement. 

• Postures adoptées :

Elle adopte une posture assise avec le dos penché en 
avant et antéflexion du cou de 30° lors de 
l’enregistrement des patients et une posture debout 
lors de la prise de l’acuité visuelle, du lavage oculaire, 
et lors de la dilatation des pupilles des patients. (Figure 
2) 

• Déplacements:

Les déplacements sont fréquents sans port de charge 
entre la salle des médecins, la salle d’attente et la salle 
de consultation, la distance moyenne parcourue est 
de 3km pour une journée de travail mesurée par 
l’application podomètre de son smartphone. (Figure 
3)  

 

• Ambiance physique de travail :

L’ambiance sonore est inconfortable (bruit de 
conversation des patients), l’ambiance thermique est 
confortable (température ambiante de 20°) et 
l’éclairage naturel est suffisant en plus d’un éclairage 
artificiel (deux luminaires au milieu du plafond), avec 
absence de source de vibrations. 

• Equipements de protection individuelle (EPI) :

Les EPI sont disponibles pour la soignante : gants, 
masque chirurgical, masque FFP2, charlotte. 

Analyse de la charge physique de travail : 
L’analyse de la charge physique a été réalisée en se 
basant sur la grille d’identification des risques liés aux 
contraintes adoptée par l’INRS(Tableau2). 

Figure 2 : Posture debout à gauche et assise à droite 

Figure 1 : Equipements et espace de travail 

Figure 3 : cartographie des salles de consultation, 
d’attente et des médecins. 

Tableau1 : chronogramme des tâches réalisées 

424   SELF 2022, Genève

Intérêt de l’évaluation de la charge de travail  
chez une i nfirmière présentant un facteur de vulnérabilité 



Synthèse de l’analyse 

Identification du poste, de la tâche ou de l’activité concerné/e  
Cotation 

1. EFFORTS PHYSIQUES 0 + ++ +++ 

Effort physique observé O 

Effort physique ressenti (échelle de Borg CR10®©) O 

Utilisation d’aides techniques O 

Manutention réalisée à deux ou + O 

Soulever-transporter masse unitaire (en kg) O 

Distance de transport de la charge (en m) O 

Tirer-pousser (en kg) O 

Distance de déplacement des équipements mobiles (en m) O 

2. DIMENSIONNEMENT 0 + ++ +++ 

Accès et circulation, distance entre les différentes zones de travail O 

Zones d'atteinte des membres supérieurs O 

Espaces de travail (dimensionnement, encombrement…) O 

Flexion, inclinaison, rotations visibles du tronc O 

Postures inconfortables O 

Réglages des équipements de travail O 

Équipements ou objets encombrants à manutentionner ou à déplacer O 

3. CARACTÉRISTIQUES TEMPORELLES 0 + ++ +++ 

Fréquence de tâches ou activités répétées corps entier (fois /minute) O 

Travail en flux tendu / rythme imposé O 

Durée d’exposition à une charge physique lourde (en heures) O 

Période de récupération O 

Liberté de pause O 

Variation imprévisible de l’activité O 

Nombre d’actions techniques répétées du ou des membres supérieurs par minute O 

4. CARACTÉRISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 0 + ++ +++ 

Ambiances physiques de travail (température, bruit, éclairage, conditions climatiques...) O 

Exposition à des risques biologiques et/ou toxiques O 

Sols encombrés, glissants, de nature inadaptée, avec dénivelés O 

Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) O 

Relations difficiles avec les patients, les bénéficiaires, les familles, les collègues… O 

5. ORGANISATION 0 + ++ +++ 

Possibilité de modifier / d’adapter son travail O 

Modes de fonctionnement dégradés O 

Objectifs de prestation ou de service exigeants O 

Organisation de collectifs, travail en binôme O 

Horaires atypiques (irréguliers, postés, variables…) O 

Formation à la situation de travail  O 

Disponibilité et fonctionnement effectifs des aides techniques O 

Les résultats de l’analyse montre des éléments qui 
constituent des contraintes à haut risque, et qui sont 
par conséquent inacceptable et nécessitent des 
mesures préventives immédiates.  

Analyse de la charge mentale ressentie :

la soignante déclare être insatisfaite de son poste de 
travail actuel. Le questionnaire de Karasek retrouve un 
score de demande psychologique de 28 (soit 
supérieur à 20), de latitude décisionnelle de 27 (soit 
inférieur à 71) et un score de soutien social de 28 (soit 
supérieur à 24). Le résultat objective une forte 
demande psychologique et une faible latitude 
décisionnelle et se situe dans la cadran « tendu » et 
donc considéré en situation de « job strain ». Il 
objective néanmoins un bon soutien social. Le 
questionnaire de Siegrist, retrouve un score d’effort 
extrinsèque de 27(6 à 30), un score de récompense de 
30(11 à 55) plus les scores sont élevé plus les efforts sont 
élevés et les récompenses faibles et un score de 
surinvestissement de 20(6 à 24) soit des difficultés à 
s’éloigner du travail et à se détendre après le travail, 
le ratio efforts / récompenses est de 1,65. Soit une 
quantité importante d’effort non récompensé devant 
l’effort extrinsèque fort, la récompense faible et le 
surinvestissement accru au travail. 

Recommandation d’aptitude adoptée : 

Après confrontation des résultats de l’analyse de l’état 
de santé, des charges physique et mentale ressentie, 
ainsi que des résultats des investigations 
complémentaires, un aménagement du poste de 
travail a été recommandé. Le nouveau poste ne doit 
pas être source de stress important, ce qui implique au 
moins de ne pas travailler dans un poste de nuit. Une 
évaluation régulière de son état de santé est 
nécessaire tous les 6 mois. 

DISCUSSION 

Analyse de l’état de santé 

L’état de santé mentale de notre infirmière est 
incompatible avec des charges de travail physique et 
mentale estimées excessives, devant les contraintes à 
haut risque issue de la grille d’analyse de la charge 
physique, la situation de job strain au Karasek, et la 
quantité importante d’effort non récompensé au 
Siegrist [2].  

Etude de poste de travail : 

Notre cas rapporté est un personnel soignant de sexe 
féminin occupant le poste d’infirmière d’urgence 
durant les horaires d’après-midi. Elle gère seule un flux 
de patients très variable souvent important, sans 
période de repos prévue, durant 54 heures 
hebdomadaires dépassant ainsi le seuil des 45 heures 
de travail hebdomadaires prévue par la législation 
marocaine [3]. Elle assure un mois de travail de nuit par 
an, avec 24 heures de récupération après chaque 
garde. Notre cas est cohérent avec l’enquête SUMER 
2003[4], qui retrouve que les personnels soignants ont 
de plus fortes contraintes dans l’organisation de leurs 
horaires de travail que les autres salariés, notamment 
dans le secteur public soumis à des obligations de 
service public, dans notre cas celui d’accueil des 
urgences. Le temps dédié pour la prise de l’acuité 
visuelle par l’infirmière représente la moitié du temps 
de travail journalier soit 50%, une telle tâche implique 
des postures pénibles, ce qui rejoint une étude 
hospitalière sur la pénibilité de travail chez les 
soignants à Alger qui rapporte que la pénibilité 
physique inhérente à la station debout et au maintien 
de postures pénibles représente 45 % [5]. Les 
dimensions des équipements présents dans la salle 
sont adaptées, à l’exception de la chaise qui ne 
réponds pas aux normes anthropométriques (siège 
non ajustable, accoudoirs cassés, profondeur 
inadaptée exerçant une pression en arrière des 
genoux, dossier non réglable avec absence de 
soutien lombaire et de repose pied). Les postures 
contraignantes (penchée, accroupie, bras surélevé) 
sont observées pendant environ la moitié du temps de 
travail, la fréquence des postures debout et assise 
rejoint les résultats d’une autre étude algérienne 
réalisée sur le personnel soignant et qui révèle que le 
travail en position debout occupe 78,6 % du temps de 
travail, la posture dos penché en avant observée dans 
29,3 % du temps [6]. La distance parcourue lors des 
déplacements est de l’ordre de 3km par journée de 
travail, ce qui rejoint les résultats d’une étude 
américaine qui rapporte que les infirmiers durant leur 
garde, parcourent en moyenne plus de 2,5 Km [7]. 

Analyse de la charge physique de travail 

La grille d’analyse identifie quatre indicateurs qui 
s’avèrent critiques et imposent des recommandations 
et des mesures préventives urgentes à savoir les 
contraintes temporelles, organisationnelles, les 
contraintes liées au dimensionnement et à 
l’environnement, ci- après les contraintes relevées: 
-Zones d'atteinte des membres supérieurs insuffisantes.
-Maintien des postures du tronc en flexion, en
inclinaison, et rotation visible est souvent observé
durant la réalisation des tâches.
-Postures inconfortables et contraignantes qui
implique un ressenti pénible pour l’infirmière.
-Insuffisance des réglages des équipements de travail.
-Travail en flux avec rythme imposé.

Tableau 2 : Résultats de la grille d’analyse de la 
charge physique. 
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-Absence de liberté de pause et variation imprévisible
de l’activité.
-Relations difficiles avec les patients.
-Absence de latitude décisionnelle au travail.
-Incapacité de planifier ou d’adapter l’organisation
du travail aux exigences du poste.
-Absence de travail collectif ou en binôme.
-Horaires atypiques tels que le travail de nuit.
-Absence de formation aux exigences du poste de
travail en milieu d’urgence, aussi la non disponibilité
d’aides techniques.
Par ailleurs, les indicateurs des efforts physiques ne
constituent qu’un risque minime pour notre cas. Tandis
que les autres indicateurs analysés constituent un
risque acceptable.
Notre cas rejoint l’enquête SUMER 2003 qui nous révèle
que les infirmiers et sont soumis à un cumul de
contraintes horaires et organisationnelles plus
importantes que chez les autres salariés, très
majoritairement féminins en particulier ceux à devoir
travailler dans l’urgence[4].

Analyse de la charge mentale ressentie 

On retrouve une charge mentale ressentie excessive 
chez notre infirmière en se basant sur les résultats des 
questionnaire Karasek et Siegrist. Les personnels 
soignants du fait d’une demande psychologique 
élevée, vivent plus souvent des situations de « job-
strain » ou « tension au travail », susceptibles d’affecter 
leur santé mentale. Toujours selon l’étude SUMER 2003, 
40 % des infirmières sont dans la situation de « job-strain 
» [4-11]. Des études prospectives ont montré les effets
prédictifs des facteurs psychosociaux au travail sur le
développement d’une symptomatologie
anxiodépressive chez des salariés qui y sont exposés
[10]. Cependant, l’étude SUMER 2009 retrouve qu’il n’y
pas de corrélation directe entre une forte pression
psychologique et l’apparition d’un syndrome
anxiodépressif. Nous notons une concordance du
résultat du questionnaire de Siegrist chez notre
infirmière avec une étude internationale, qui retrouve
aussi un surinvestissement chez près de 40 % des
infirmiers et un déséquilibre entre effort et récompense
plus important chez les infirmiers (10,5 %) [9].

Recommandations 

La vulnérabilité psychique chez un personnel soignant 
impose l’évaluation de l’aptitude à occuper son poste 
de travail, surtout devant le risque de chronicité de sa 
dépression, la présence d’éléments psychotiques et la 
mauvaise observance thérapeutique, tel est le cas 
notre infirmière d’urgence, chez qui un aménagement 
définitif du poste de travail s’avérait nécessaire pour 
lui permettre une bonne prise en charge de sa 
pathologie ainsi qu’une bonne qualité de vie au 
travail.  Il est donc nécessaire d’agir sur les indicateurs 
les plus pénalisants à savoir : mettre à sa disposition 
des équipements réglables lui permettant d’établir 
des postures confortables lors de la réalisation des 
tâches qui lui sont attribuées, éviter les postures 
contraignantes et favoriser les périodes de 
récupération entre les gestes permettant ainsi 
l’élimination de la fatigue musculaire et de la fatigue 
générale, adapter les horaires de travail avec éviction 
au moins du travail de nuit, prévoir des pauses entre 
les cycles de travail et favoriser le travail en équipe 

dans le but de répartir les tâches, former aux situations 
de travail notamment les particularités du travail en 
milieu d’urgence. Par ailleurs la surveillance médicale 
par le médecin du travail trouve toute son importance 
en ce qui concerne l’évaluation de l’aptitude.  
Suivi de la soignante : l’aménagement de poste a été 
effectué en prenant en considération les 
recommandations précités. A l’entretien, la patiente 
rapporte qu’elle est en phase de dégression 
thérapeutique pour sa pathologie psychiatrique et 
qu’elle est satisfaite de son nouveau poste de travail. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les infirmières urgentistes ont une charge physique et 
mentale de travail considérable [12], et le médecin du 
travail veille à ce que cette charge soit compatible 
avec leur état de santé, ceci impose une évaluation 
régulière à la fois de la santé des soignants et du milieu 
de travail. 
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Résumé. La stérilisation du matériel réutilisable dans les établissements de santé constitue un processus 
transversal complexe dont la maitrise contribue à limiter les infections liées aux soins. Une analyse des 
risques appliquée au circuit des dispositifs médicaux réutilisables a été menée dans un hôpital public au 
centre Tunisien dans une démarche participative et en se basant sur la méthodologie d'Analyse des 
Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC). Ce travail s’inscrit dans le domaine 
de la gestion des risques hospitaliers et la sécurité des patients. La méthode AMDEC a permis d’identifier 
les contraintes, les classer par ordre de priorité et proposer un plan d’actions correctives et préventives à 
court, moyen et long terme. Les résultats obtenus ont conduit à l’identification, la cotation et la 
hiérarchisation de 43 risques. L’ergonomie a été mobilisée pour une analyse des dynamiques complexes 
de l’activité́, des modes de réussite mobilisés par l’équipe soignante et de leurs conditions de réalisation 
(travail réel) et de fragilisation.  

Mots-clés : gestion des risques, sécurité́ des soins, méthode AMDEC, ergonomie, hôpital, stérilisation. 

Ergonomic approach to risk analysis in a centralized sterilization 
unit of a public hospital in central region of Tunisia using failure 

mode analysis 

Abstract : The sterilization of reusable equipment in healthcare establishments is a complex transversal 
process. Its supervision can reduce healthcare-related infections. A risk analysis applied to the circuit of 
reusable medical devices was carried out in a public hospital in the central region of Tunisia using a 
participatory approach and based on the methodology of Analysis of Failure Modes, their Effects and 
their Criticality (FMEA). This work belongs to the field of hospital risk management and patient safety. The 
FMEA method identified the constraints, rank them in order of priority and propose a corrective and 
preventive action plan to be applied in the short, medium and long term. The results identified and rated 
43 risks. Ergonomics has been mobilized for an analysis of the complex dynamics of the activity, the modes 
of success mobilized by the care team and their conditions of realization (real work) and weakening. 

Keywords : risk management, safety healthcare, FMEA method, ergonomics, hospital, sterilization 
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INTRODUCTION  

En médecine, le risque est défini à la fois comme une 
opportunité risquée et une utilité espérée (rapport 
bénéfice / risque (Thellier, 2017).  
La gestion des risques fait partie intégrante du 
management de la qualité, dans une société qui 
exige désormais le « risque zéro » ou le « tout 
sécuritaire » (Thellier, 2017). L’hôpital n’échappe pas à 
cette règle L’OMS définit la sécurité des patients 
comme la réduction des risques d’évènements 
indésirables à un niveau acceptable (ISO 11607 de 
2006 et ISO 17664 de 2017). 
L’intérêt de la gestion des risques est à la fois humain 
et économique. D’une part, il est plus que souhaitable 
de préserver la santé et la qualité de vie des patients 
comme celles du personnel de la santé. D’autre part, 
même si cela a un coût et nécessite un investissement 
en un temps important, la gestion des risques permet 
des économies aussi bien en nombre de jours 
d’hospitalisation et en dépenses sanitaires 
supplémentaires.  
En milieu hospitalier, la gestion des risques relatifs au 
retraitement des dispositifs médicaux réutilisables 
(DMR) est normalisée dans l’ISO 13485 versions 2016 
(Agence nationale d’accréditation et d’évaluation 
de la santé, 2003 ; International Organization for 
Standardization, 2016). Cette dernière insiste sur la 
nécessité de mettre en place une analyse des risques 
lors de la planification de chaque produit. Il s’agit 
d’identifier, évaluer et prioriser les risques relatifs aux 
activités de stérilisation, quelles que soient leur nature 
et leur origine, pour les traiter méthodiquement de 
manière coordonnée et économique et limiter leurs 
éventuels impacts négatifs. Les sciences humaines et 
sociales dont l’ergonomie et la sociologie, parlent plus 
facilement de situations à risques et y associent plus 
souvent la notion d’erreur humaine et de défaillance 
organisationnelle (Thellier, 2017). 

L'objectif de ce travail était d’identifier les situations à 
risque dans une unité de stérilisation dans un hôpital 
public Tunisien et améliorer les connaissances 
individuelles et collectives d’une équipe soignante sur 
le développement de ces situations afin de maximiser 
la sécurité́ réelle. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Il s’agit d’une analyse ergonomique des risques 
réalisée pendant le premier semestre de l’année 2021 
dans l’unité de stérilisation centralisée des dispositifs 
Médicaux d’un hôpital Public au centre Tunisien ayant 
une capacité d’environ 460 lits et disposant d’un 
plateau technique composé de 14 salles opératoires. 
L’unité de stérilisation, d’une superficie de 220 m2, est 
située au rez-de-chaussée de l’établissement, 
limitrophe au bloc de chirurgie générale et 
relativement éloignée des autres blocs opératoires 
(orthopédie, gynécologie, ophtalmologie et oto-
rhino-laryngologie). L’unité fonctionne 24 heures/ 24 et 
7 jours/7 et stérilise par autoclavage le matériel 
réutilisable des différentes unités de soins (environ 4000 
cycles / an) grâce à trois autoclaves à doubles portes 
d’une capacité totale de 20 paniers DIN (un panier 
DIN correspond à une dimension standardisée de 600 
x 300 x 300 mm pour l’autoclave). Cette activité est 
assurée par une équipe de 8 agents de stérilisation et 

2 ouvriers sous la responsabilité d’un pharmacien 
hospitalier. 
Le travail consiste en deux grandes étapes. Dans une 
première partie, une analyse des risques selon la 
technique d'Analyse des Modes de Défaillances, de 
leurs Effets et de leurs Criticités (AMDEC)a été faite. 
Dans un second temps, des réunions d’analyse des 
résultats avec l’équipe de soins ont été faites 
permettant de comprendre le lien entre le travail 
quotidien et la conception des risques et leur 
développement. Cette dernière étape permet 
d’analyser comment les risques ont été pensés pour 
identifier leurs propagations dans le processus de soin 
alors que le travail quotidien aboutit rarement à un 
accident grave. 

Analyse des risques par la méthode AMDEC 
L’AMDEC est une méthode d’analyse prévisionnelle 
de la fiabilité́ d’un système qui permet de recenser les 
modes de défaillances potentielles d’un moyen de 
production, d’un équipement ou d’un processus, dont 
les conséquences affectent leur bon fonctionnement 
(Thellier, 2017). Cette méthode est à la fois une 
approche fonctionnelle déterministe (usage de la 
relation de causalité́), probabiliste (attribution de 
probabilités), prédictive (imagination des 
dysfonctionnements avant même sa production) et 
inductive (analyse des effets aux causes) (Berthoz et 
Debru, 2015 ; Thellier, 2017). 
La méthode AMDEC utilisée dans le domaine médical 
propose de segmenter un processus de soin à partir 
des fonctions assurées par ses acteurs de soins, ce qui 
revient, en général, à étudier ses étapes (Thellier, 
2017). 
En pratique, cette méthode comporte huit étapes : 
sélection du processus et compréhension des enjeux, 
constitution d’un groupe de travail, analyse 
fonctionnelle, analyse quantitative des défaillances, 
analyse quantitative des criticités, hiérarchisation des 
défaillances en fonction de leurs criticités, proposition 
des actions préventives et correctives, application du 
plan d’action et réévaluation de la criticité.  L’étude 
s’est contentée du processus de stérilisation des 
dispositifs médicaux réutilisables (DMRs) dans l'unité de 
stérilisation centralisée de l’hôpital excluant ainsi le 
traitement du linge et des dispositifs médicaux 
thermosensibles. 

- Indentification des risques et constitution du
groupe de travail :

Un groupe de travail multidisciplinaire a été constitué 
sous la coordination de l’ergonome. L'équipe a 
comporté onze membres : un ergonome, un cadre 
administratif, un membre de la cellule qualité, un 
représentant de la maintenance biomédicale, un 
représentant de la maintenance civile, un agent de 
l’équipe opérationnelle d’hygiène, deux médecins 
représentants des services chirurgicaux, un médecin 
dentiste, le pharmacien responsable de l’unité et un 
agent de stérilisation expérimenté.   
Dans une première étape, la méthodologie a été 
présentée au groupe de travail. Des séances 
d’observations ouvertes de l’activité dans l’unité 
depuis la réception des DMRs jusqu’à leur livraison ont 
été étalées sur une semaine et ont permis d'identifier 
les risques présents dans cette unité (Lefrère et al., 
2015). 

- Analyse fonctionnelle du processus :
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Cette étape a permis un découpage fonctionnel des 
processus de réalisation (pré-désinfection, transport, 
réception du matériel sale, tri, lavage, 
conditionnement et autoclavage). De plus, d’autres 
aspects ont été pris en considération notamment les 
processus managériaux et supports, le personnel de 
soins de l’unité, l’environnement, les équipements et 
les consommables. 

- Analyse des contraintes :

Cette étude qualitative a consisté en l’identification 
de toutes les contraintes possibles en précisant la 
manière dont les opérations prévues pourraient être 
mal ou non réalisées (Regnier-Gravier et al., 2018). Elle 
permet ainsi de dévoiler les causes et les modes de 
défaillance de chaque unité du découpage. Cette 
analyse a généré et classé les idées ou les hypothèses 
concernant les causes possibles des problèmes à 
l’intérieur d’un processus et a identifié les liens entre les 
événements et leurs causes réelles ou possibles.  

- Analyse des criticités :

Cette étape a consisté en la quantification des risques 
décelés, c'est à dire attribuer à chaque risque, de 
manière consensuelle, une cotation selon 3 échelles : 
sa fréquence (F), sa détectabilité (F) et sa gravité (G) 
en se basant sur les grilles de la norme NF S98-136 
(Association française de normalisation, 2009). La 
cotation des gravités des risques, quant à elle, consiste 
à réaliser une évaluation sur une échelle à plusieurs 
niveaux. La cotation de la détectabilité des risques est 
représentée par un coefficient sur une échelle à 
plusieurs niveaux reflétant l’atténuation de la gravité 
des conséquences en cas de détection pondérée par 
la probabilité de détection. Une fois les cotations sont 
établies par une discussion approfondie entre les 
membres du groupe de travail, nous avons évalué la 
criticité des risques en utilisant la formule suivante pour 
le calcul de l’indice de criticité (C) = F*G*D 

- Hiérarchisation des défaillances par la criticité :

Une fois les indices de criticité ont été calculés, une 
matrice de décision a été élaborée. Il s'agit de définir 
des niveaux de risques en fonction des scores de 
criticité. Ainsi, les risques ont été priorisés en trois 
catégories classées par ordre décroissant : C3 pour les 
risques critiques (à traiter en priorité), C2 pour les 
risques tolérables (à contrôler) et C1 pour les risques 
acceptables. En effet, une attention particulière 
devrait être apportée aux cotations extrêmes 
obtenues au sein du processus. Il convient donc de 
traiter les risques critiques inacceptables, en 
améliorant leur gravité et/ou fréquence et/ou 
détectabilité pour les rendre acceptables et ceci par 
la mise en place d'un plan d'actions convenable. 

Les réunions d’analyse des résultats 
Ces réunions, animés par l’ergonome qui 
n’interviendra pas dans l’analyse du travail, cherchent 
à favoriser les discussions sur le travail réel complexe.  
L’objectif de ces réunions ne serait plus d’analyser les 
erreurs humaines dans le travail mais de donner 
l’occasion à l’équipe soignante de faire une analyse 
de la complexité ́ de son activité́ et d’étudier ses 
modes de réussite (régulations, ajustements, 
adaptations, organisations locales) à partir de 
discussions sur le travail quotidien dans une 
perspective de sécurité́ du patient (Thellier, 2017). 
Ces discussions ont pour vocation d’aider le groupe 
de travail à produire une analyse des dynamiques 

complexes de l’activité́, des modes de réussite 
mobilisés par l’équipe de travail et de leurs conditions 
de fragilisation ; il s’agit de passer de la forme visible 
de l’activité́ a ̀ des formes qui le sont moins (Thellier, 
2017).  
L’ergonome avait pour rôle d’axer les échanges sur la 
complexité́ de l’activité́, en confrontant les points de 
vue, amener le personnel de soins à exprimer la 
diversité́ des pratiques et d’aborder des sujets « 
tabous ».  

RÉSULTAT  

L’analyse fonctionnelle du processus de stérilisation a 
permis d’identifier 13 sous processus et 28 tâches 
distinctes.  

Identification des contraintes 
Les causes des contraintes ont été : des 
méconnaissances du processus ou des risques ou des 
DMs, un dysfonctionnement des circuits ou une 
défaillance de l’approvisionnement ou du budget, 
une banalisation du risque, un savoir-faire défaillant et 
l’absence de mains d’œuvre qualifiée. 

Analyse de la matrice de l'AMDEC  
Au total, 43 contraintes pouvant affecter la sécurité du 
patient ont été identifiés : 12 contraintes critiques, 18 à 
contrôler et 13 acceptables. Dans l’ensemble, les 
tâches comportant le plus de contraintes sont des 
étapes fondamentales dans le processus de 
stérilisation et sont par ordre décroissant : 
l’autoclavage, le conditionnement, la vérification, le 
nettoyage et la pré-désinfection. Pour le sous 
processus de pré-désinfection, qui est réalisé aux blocs 
opératoires, la défaillance majeure est l’absence de 
déclaration des DM défectueux puis l’absence de 
l’étiquetage et l’immersion de DMR ce qui menacent 
à la fois, la sécurité du patient et celle du personnel 
d’où immerge l’urgence d’exiger une traçabilité de 
cette étape pour poursuivre le processus. 
Pour les sous processus préparation du personnel, 
transport et nettoyage, 9,1% des défaillances 
enregistrées sont de criticité intolérable et nécessitent 
une intervention immédiate, notamment une 
formation du personnel. 
Pour le sous processus du séchage des dispositifs 
médicaux nettoyés, 20% des défaillances sont 
acceptables et 80% sont tolérables, donc les actions 
envisagées seront entreprises à moyen terme. 
Les défaillances critiques au niveau du sous processus 
de vérification de la propreté et la fonctionnalité des 
DMRs sont de 40%. Le sous processus du 
conditionnement présente 60% de défaillances 
intolérables. La criticité au niveau du sous processus de 
l’autoclavage est alarmante : 71,4% des défaillances 
sont intolérables. Les mesures correctives de cette 
étape devraient ainsi figurées à la tête de la liste du 
plan d’action. 
Les trois derniers sous processus suscités sont les plus 
importants du processus et présentent les défaillances 
les plus intolérables. 
Pour les sous processus de thermo-soudage / 
déchargement des autoclaves / stockage/ 
distribution et traçabilité, 66,7% des défaillances sont 
tolérables et 33,3% sont acceptables et leurs 
corrections seront à moyen et à long termes. 
Les conséquences de ces défaillances avaient des 
impacts négatifs sur la sécurité des patients et du 
personnel ainsi que l'environnement du travail. Les 
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résultats obtenus ont montré que les défaillances de 
criticités C2 et C3 représentent 70% de l’ensemble des 
défaillances. Elles nécessitent donc des mesures 
correctives immédiates et à moyen terme.  Afin 
d'analyser ces résultats avec plus de détails, les 
défaillances ont été classées en fonction de leurs 
criticités et ce pour les différentes étapes du circuit de 
stérilisation des DMRs. 

Analyse des risques 
La réflexion sur les risques met en relation les causes, les 
effets des défaillances et les mesures. 
L’analyse des réunions et échanges avec le personnel 
de soins a montré́ qu’il leur a été difficile d’identifier les 
risques encourus à partir des objets de la cartographie 
(défaillances, causes, effets, mesures). Les différents 
professionnels (médical et paramédical) n’arrivent 
pas à relier les caractéristiques de leur travail quotidien 
et les conséquences potentielles sur leur sécurité et la 
sécurité des patients.  
Cette analyse a également révélé que les 
responsables de l’unité (responsable qualité, cadre 
administratif et coordinateur de l’unité) tendent en 
général à orienter les discussions sur des erreurs 
humaines habituelles et connues de type « faute » ou 
« oubli » déterminées à partir de la dimension prescrite 
du travail. Les échanges de chaque participant sont 
généralement courts. Il n’y a pas véritablement 
d’explication sur le mode d’élaboration et de 
propagation de la défaillance humaine étudiée à 
partir de la réflexion sur les causes et les effets. Le 
mode de défaillance n’est finalement pas explicité.  
De plus, l’analyse des causes reste superficielle et 
renvoie bien souvent à̀ d’autres erreurs individuelles 
et/ou collectives, rarement à des dimensions 
contextuelles, organisationnelles, voire managériales 
ou stratégiques.  

Plan actions proposé  
Les actions correctives engagées immédiatement 
pour les modes de défaillance de niveau de criticité 3 
correspondent à des formations théoriques et 
pratiques sous formes d’ateliers réalisés au sein de 
l’unité de stérilisation centralisée de l’hôpital, sur une 
période de 3 mois et qui seront programmées de 
façon régulière selon un plan de formation. Ce dernier 
a été alimenté par l’analyse de l’activité ayant 
identifié les insuffisances ou lacunes opérationnelles et 
organisationnelles du personnel de l’unité. 
Sur le plan organisationnel, l’exigence d’une fiche de 
traçabilité de l’étape de pré-désinfection devrait être 
indispensable à la suite de l'utilisation des DMRs.  
Une répartition des tâches et une définition des 
responsabilités, l'assurance d'une traçabilité 
rigoureuse du circuit des DMs sales et propres, et une 
préparation des besoins annuels en 
approvisionnement permettraient une meilleure 
organisation du travail. 
Le personnel a été également sensibilisé aux risques 
encourus et les motiver en les incitant à participer aux 
actions d'amélioration et à la promotion de 
l'assurance qualité.  
Un aménagement ergonomique du local a été 
proposé. Cet aménagement respectera désormais la 
marche en avant (dans le flux des DMRs et du 
personnel ; exigence qualité) et séparera les locaux 
administratifs des locaux techniques. Une 
informatisation du processus de stérilisation depuis la 
réception du matériel jusqu’à sa livraison permettra de 

limiter l’erreur humaine. Enfin, une prévision budgétaire 
annuelle pour l'acquisition de nouveaux équipements 
et le remplacement des conteneurs et des DMs a été 
initiée. 

DISCUSSION 

Ce travail fait suite au croisement de deux domaines, 
celui de l’ergonomie et celui de la gestion des risques 
dans les établissements de soins et propose d’articuler 
l’analyse de l’activité ́ et l’analyse des risques. En effet, 
puisqu’il est impossible d’obtenir une absence absolue 
de risque, l’objectif de ramener les risques à un niveau 
acceptable se développe et nécessite de recourir à 
des méthodes d’analyse des risques (Neboit et al., 
1990 ; Sheridan, 2008).  
Ce travail vise à développer l’analyse des risques de 
fragilisation des modes de réussite et à comprendre 
comment les risques se développent (émergence, 
propagation) au cœur de l’activité ́ collective 
conjointe d’une équipe médicale (Lorino, 2009).  
Les méthodes mobilisées classiquement dans les 
démarches de gestion des risques recourent à des 
espaces de discussion pour initier à des pratiques 
réflexives sur les risques (Thellier, 2017). Dans le 
domaine médical, la sécurité́ des patients est plus 
facilement associée à la déclaration et a ̀ l’analyse 
d’évènements indésirables provoqués par des erreurs 
humaines dont la majorité́ serait évitable (analyse des 
risques a posteriori) plutôt qu’à l’analyse des risques a 
priori.  
La méthode AMDEC (Analyse des modes de 
défaillance, de leurs effets et de leur criticité́) repose 
sur le principe que les risques proviennent de modes 
de défaillance matérielle (défaillance technique) 
et/ou des pratiques et actions mises en œuvre par les 
professionnels utilisant ces matériels (défaillance 
humaine) (Thellier, 2017). Malgré́ des controverses 
méthodologiques concernant des processus 
complexes et/ou à dominante humaine, cette 
méthode s’est entendue au domaine médical 
(Thellier, 2017). Nombre de publications francophones 
et anglophones ont rapporté des retours d’expérience 
d’équipes médicales ayant appliqué cette méthode 
pour analyser les risques liés à : la transfusion sanguine, 
l’administration de médicaments, la stérilisation et 
l’utilisation des instruments chirurgicaux, la lecture des 
étiquettes lors de l’injection médicamenteuse, la 
désinfection d’un endoscope, la gestion et la 
dispensation des produits en expérimentation clinique, 
l’utilisation des perfusions intraveineuses continues, 
procédure de transfert des patients entre la salle 
d’opération et l’unité́ de soin intensif et les risques de 
septicémie dans un service d’urgence (Linkin & al., 
2005 ; Thellier, 2017). 
D’après ces auteurs, cette méthode, dont le succès 
revient  à l’équipe multidisciplinaire dont les membres 
enrichissent et partagent leurs connaissances sur la 
réalité́ de l’activité́ de soin, permet d’identifier des 
dizaines de modes de défaillances et d’erreurs 
humaines dans un processus de soins complexe, de 
hiérarchiser des risques à partir de la cotation RPN9 
(Risk Priority Number) ou d’une cotation simplifiée, de 
définir de manière approximative leurs criticités et 
d’élaborer des mesures de prévention et de réduction 
des risques Les succès de l’AMDEC résident également 
dans la constitution d’une équipe multidisciplinaire 
dont les membres enrichissent et partagent leurs 
connaissances sur la réalité ́ de l’activité́ de soin et 
permettent l’amélioration continue des soins (Thellier, 
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2017). De plus, le succès de l’AMDEC repose sur la 
possibilité́ de faire apparaitre une partie de la réalité 
des situations de travail et d’identifier des éléments, 
sources de risques ou d’évènements (Thellier, 2017). 
L’actuelle évaluation de l’unité de stérilisation de cet 
hôpital a dévoilé un écart par rapport aux Bonnes 
Pratiques de Retraitement des dispositifs médicaux 
(BPR) (SSSH, 2016). En effet, ces dernières exigeaient 
l’évaluation des risques et la mise en place des 
mesures permettant de les maitriser selon les principes 
de la norme NF EN ISO 14971(Bouvet et al., 2018). Au 
total, cette étude a permis d’identifier 43 risques. Les 
mesures correctives proposées dans ce travail sont des 
pistes de réflexion pour améliorer la gestion du circuit 
des DMRs. Les résultats obtenus par cette analyse 
AMDEC sont le fruit du travail réalisé dans un instant 
donné.  
La proposition de corriger les aspects critiques des 
modes de défaillance induisent la prise en compte de 
certains points : la défaillance humaine, l’aspect 
logistique et l’aspect financier. 
L’ensemble de ces caractéristiques dans l’application 
des mesures correctives annoncent une allocation 
budgétaire colossale pour remédier aux attentes 
voulues par la meilleure gestion et une très bonne 
maitrise des risques.  
Bien que cette méthodologie adoptée soit 
intéressante, son application reste néanmoins limitée. 
En effet, quelques difficultés ont été rencontrées au 
cours de l’étude. L’AMDEC n’est pas une méthode 
d’analyse en temps réel. Elle se déroule à un instant « 
t » et il est nécessaire de l’actualiser en la répétant 
régulièrement pour que les modifications et les 
réorganisations réalisées soient  
A l’inverse des industries à risques, l’AMDEC est peu 
utilisée en stérilisation des DMs pour analyser les 
défaillances techniques, elle est plutôt mobilisée pour 
analyser les défaillances humaines susceptibles de 
survenir.  
Les limites de cette méthode font surgir l’intérêt de 
l’ergonomie, qui elle permet une approche centrée 
sur les défaillances et s’intéresse particulièrement à la 
manière dont l’organisation, l’équipe et l’homme 
contribuent à ̀ la fiabilité́ des systèmes sociotechniques 
a ̀ risques (modes de réussite) et font face à̀ la 
complexité́ du travail. Il s’agit d’une approche de 
l’activité́ individuelle et collective, notamment des 
régulations et des ré-organisations (moyens dont 
l’Homme dispose pour prendre des décisions, 
adaptations) et des conditions dans lesquelles se 
déroulent les activités (contexte, organisation, 
complexité́ des situations de travail), qui va orienter ce 
travail (Thellier, 2017). Dans ce travail, l’analyse 
ergonomique de l’activité́ a permis d’analyser 
l'activité́ de soin afin d’identifier les situations risquées 
pour la sécurité des patients.  
L’analyse de scénarios de l’activité́ permet de mettre 
en visibilité́ les facteurs de complexité́ et la récurrence 
de certains phénomènes qui pourraient être 
considérés comme des lois structurant l’organisation 
réelle du travail, également potentiellement à risque 
(Thellier, 2017).  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

La gestion des risques est un processus en évolution 
permanente : un risque maîtrisé à un instant donné 
peut devenir critique suite à la modification de 
l’environnement. La mise en place d’actions 
correctrices afin de contrôler un risque peut faire 
apparaitre de nouveaux risques qu’il faut anticiper.  
Ce travail est loin d’être terminé. D’autres mesures 
devraient être planifiées pour réduire les risques 
encourus et optimiser le circuit de stérilisation des DMR. 
L’ergonomie – en tant qu’outil de description – a été ́ 
utilisée dans cette étude pour analyser les risques au 
sein d’un processus de soin réel et complexe. 
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L’usage de la réalité virtuelle connait un essor important dans le domaine de la formation professionnelle, et plus 
particulièrement dans le secteur industriel. De nombreuses études sur la réalité virtuelle se tournent vers une analyse 
d’un point de vue technique. Or très peu d’études se penchent sur le versant humain, et notamment sur le point de 
vue de l’expérience de l’apprenant ou « learner-experience » (Drakos, 2021).  Nous tentons à travers l’étude présentée 
dans cette communication, d’enrichir les données de ce versant humain. Cette étude porte sur l’analyse fine de 
l’activité des apprenants lors de deux formations incendie dans le secteur industriel : une première formation dites « 
classique » et une seconde formation en réalité virtuelle. L’objectif de l’étude est de comprendre l’activité et 
l’expérience vécue par le stagiaire lors de ces deux formations. En théorie, les deux formations analysées ont les mêmes 
apports pour l’apprenant.  Or en réalisant cette double analyse, nous tentons de comprendre les apports, mais 
également les différences et les similitudes entre ces deux formations du point de vue de l’apprenant. 

Mots-clés : Formation – Réalité Virtuelle – Analyse de l’activité – Incendie 

Training and virtual reality: activity analysis during classic fire 
training and virtual reality training 

The use of virtual reality is experiencing a major development in the field of professional training, and more particularly 
in the industrial sector. Many studies on virtual reality turn to an analysis from a technical point of view. Yet very few 
studies look at the human side, notably the learner-experience perspective (Drakos, 2021). Through the study 
presented in this paper, we are trying to enrich the data on this human aspect. This study focuses on the fine analysis 
of the activity of the learners during two fire training courses in the industrial sector: a first training called «classic training» 
and a second training in virtual reality. The aim of the study is to understand the activity and experience of the learner 
during these two trainings. In theory, the two courses analyzed have the same contributions for the learner. However, 
by carrying out this double analysis, we try to understand the contributions, differences, and similarities between these 
two trainings from the perspective of the learner. 

Keywords: Training – Virtual reality – Activity analysis - Fire 
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INTRODUCTION 

Depuis quelques années, la réalité virtuelle est de plus 
en plus exploitée dans le domaine de la formation, 
notamment suite à la baisse des prix de construction 
rendant cette technologie plus accessible (Fuchs, 
2018). La réalité virtuelle peut être définit comme « un 
domaine scientifique et technique exploitant 
l’informatique et des interfaces comportementales en 
vue de simuler dans un monde virtuel le 
comportement d’entités 3D, qui sont en interaction en 
temps réel entre elles et avec un ou des utilisateurs en 
immersion pseudo naturelle par l’intermédiaire de 
canaux sensori-moteurs » (Fuchs, Moreau, Berthoz & 
Vercher, 2006, p.6). Bien que mobilisé dans le domaine 
du travail et de la formation, l’utilisation de cet outil 
technologique n’est pas évidente quant à la 
simulation de situations de travail : en effet, il est 
difficile d’évaluer en quoi une situation simulée est 
représentative des conditions de la situation réelle 
(Burkhardt, 2003). Néanmoins, selon Burkhardt (2003) il 
existe deux situations justifiant son usage : lorsqu’il y a 
impossibilité absolue d’accéder à la situation ou bien 
lors de l’analyse de concepts, d’outils ou de tâches 
n’existant pas encore. Ce qui explique en partie 
l’investissement des entreprises dans les domaines de 
l’aéronautique, de la médecine ou encore du 
nucléaire, pour lesquelles la mise en situation peut 
s’avérer compliquée voire impossible lors de formation 
professionnelle. C’est dans ce dernier domaine 
industriel que s’inscrit cette étude  
Une entreprise de production et fourniture d’électricité 
a opté pour l’usage de la réalité virtuelle afin de 
réaliser une partie de ses formations, dont la formation 
incendie pour ses agents travaillant dans les sites de 
productions. Ces derniers exerçant leur métier dans 
des zones à risque et l’incendie étant une situation à 
risque. la réalité virtuelle leur est apparu comme une 
solution optimale pour former leurs agents en situation 
« réelle », sans pour autant les mettre en danger. De 
plus elle répondait à une problématique 
environnementale, puisque les extincteurs à poudre 
utilisés lors de ces formations étaient nocifs pour 
l’environnement. Il est à préciser que cette session en 
environnement virtuel s’est effectuée dans le cadre du 
recyclage de la formation et non pour la formation 
initiale puisque comme le souligne Burkhardt et al 
(1999), pour qu’un environnement virtuel soit pertinent, 
il faut un minimum de savoirs préalables de la part des 
agents. Ainsi, cette entreprise nous a demandé de 

réaliser une étude dans le but de comprendre les 
impacts de ce nouveau format sur les stagiaires. 
De nombreuses études sur la réalité virtuelle ont été 
réalisées au cours de la dernière décennie, portant 
plus particulièrement sur les aspects techniques de 
l’outil. Or il nous parait pertinent d’investiguer le 
versant humain et plus particulièrement l’expérience 
des apprenants ou « learner-experience » (Drakos, 
2021) afin de répondre à la demande de 
l’entreprise. C’est pourquoi nous avons réalisé une 
étude exploratoire afin d’analyser l’activité réelle de 
ces agents lors de cette formation incendie. Pour 
cette analyse de l’activité, nous nous sommes inspirés 
du programme du « cours d’action » (Theureau, 2004). 
Ce programme de recherche a pour objet théorique 
« l’activité d’un acteur déterminé, engagé dans un 
environnement physique et social déterminé et 
appartenant à une culture déterminée, activité 
significative pour ce dernier, c’est-à-dire montrable, 
racontable et commentable par lui à tout instant de 
son déroulement à un observateur-interlocuteur » 

(Theureau, & Jeffroy, 1994 ; cité par Durand, 2006). 
Ainsi, l’activité dont il est question dans le cours 
d’action est racontable et commentable par 
l’opérateur. Elle est également située, soit liée au 
contexte de sa réalisation. De plus, l’activité se 
présente comme une totalité autonome et 
dynamique, soit l’action est située dans un continuum 
se déroulant dans le temps (Pinsky,1991 ; cité par 
Amalberti, de Montmollin & Theureau, 1992 ; p. 124). La 
conceptualisation de cette activité se base sur 
plusieurs postulats :  
- La théorie de l’énaction et de l’autopoïèse qui

postule que l’action est le résultat d’un couplage
entre la situation et l’individu : soit l’interaction
entre l’environnement et la cognition de
l’opérateur (Maturana & Varela, 1994)

- La conscience pré-réflexive qui postule que
l’activité est vécue significative comme pour
l’opérateur et donne lieu à une expérience qui lui
est accessible et donc commentable (Sartre,
1943)

Lors de cette étude, nous avons observé deux 
sessions : la première session observée correspond à 
un recyclage dit classique. Cette session de recyclage 
comprend une partie théorique et une partie 
pratique. La partie pratique de la formation s’est 
réalisée en deux temps soit un exercice en chantier 
école de centrale nucléaire de production 
d’électricité et un exercice de maniement des 
extincteurs dans l’aire incendie. La seconde session 
observée est la formation mobilisant la réalité virtuelle : 
la partie théorique et l’exercice en chantier école ne 
se voient pas modifiés, seul le maniement d’extincteur 
est passé d’un environnement réel à un 
environnement virtuel. Les stagiaires manient alors des 
extincteurs à l’aide de trackers, en plus de bracelets et 
d’un casque de réalité virtuelle. C’est l’activité des 
stagiaires lors de la partie sur le maniement 
d’extincteur qui a été analysée dans cette étude.   

MÉTHODOLOGIE 

En nous inspirant du programme de recherche 
présenté précédemment, nous partons du principe 
que l’activité est autonome, située et cultivée. C’est 
pourquoi il nous parait pertinent de décrire l’activité 
des acteurs en accordant le primat à la description 
intrinsèque de l’activité, c’est-à-dire une description 
de ce qui est significatif pour l’acteur, de son point de 
vue dans la situation. Cette description est complétée 
par une description extrinsèque de l’activité des 
acteurs, c’est-à-dire une description des contraintes et 
effets du cours d’action dans le corps, 
l’environnement et la culture (Theureau, 2004). 

Participants de l’étude 

Deux situations de formation ont été observé : une 
formation « classique » et une formation mobilisant la 
réalité virtuelle. L’observation de 16 participants a été 
effectué (soit 4 en classique et 12 en réalité virtuelle). 
Quatre parmi ces stagiaires ont participé à des 
entretiens d’autoconfrontation, à base de volontariat. 

Observation filmée en continue 

Une observation libre « en continue » a été réalisé au 
cours des deux sessions de formation. Selon Pinsky 
(1991 ; cité par Amalberti, de Montmollin & Theureau, 
1992) il est important de réaliser cette observation 
dans la continuité puisque cela permet d’obtenir des 
données organisées en « chroniques ». Cette 
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observation a également été l’objet d’un 
enregistrement vidéo à l’aide d’une caméra « 
extérieure à l'acteur » (Theureau, 2006, p.183) donnant 
lieu à des traces d’activité les plus riches possibles 
(Figure 1). Pour la session en réalité virtuelle, un 
enregistrement supplémentaire de l’écran de 
l’ordinateur central a été réalisé, depuis lequel le 
formateur ainsi que les autres stagiaires pouvaient 
visionner l’environnement virtuel dans lequel le 
participant se trouvait.  

Figure 1 : Images des enregistrements vidéo des deux 

situation de formation 

Ces enregistrements ont été le support des entretiens 
d’autoconfrontation réalisés à la suite de ces 
formations/observation. 

Entretiens d’autoconfrontation 

L’analyse du cours d’action se base sur le postulat de 
la conscience pré-réflexive (Sartre, 1943) qui stipule 
que l’activité est vécue de manière significative pour 
l’opérateur et donne lieu à une expérience qui lui est 
accessible et donc commentable (Theureau, 2004). 
Pour notre étude, nous avons opté pour la méthode 
d’entretiens d’autoconfrontation. A travers la 
démarche de l’autoconfrontation, nous cherchons « à 
créer une situation pour l’opérateur, dans laquelle il 

puisse reconstituer son engagement » (Pinsky & 
Theureau 1992, p.142). Cette méthode consiste à faire 
visionner les traces de son activité à l’aide 
d’enregistrement vidéo : en le visionnant, le stagiaire 
se remet en situation de formation et décrit « ses 
actions, ses préoccupations, ses interprétations, ses 
émotions, ses pensées, ses perceptions ou ses 
remémorations » (Durand, 2012, p.135). A travers nos 
questions et nos relances, nous accédons donc à la 
signification qu’attribue le stagiaire à ses actions, ainsi 
que les jugements et ressenti qui y sont associés. Pour 
cette étude, 4 entretiens d’autoconfrontations ont été 
réalisés : 2 lors de la session classique et 2 lors de 
l’exercice en réalité virtuelle. 

Traitement des données 

Pour le traitement de données, deux méthodes ont 
été mobilisées. Tout d’abord un protocole à deux 
volets a été réalisé, c’est-à-dire un tableau regroupant 
les retranscriptions des observations et des entretiens 
de manière chronologique (Tableau 1). Ce protocole 

a été inspiré par l’Observatoire du cours d’action qui 
est définit comme l’ensemble d’outils et méthodes 
utiliser pour construire et analyser les données 
empiriques sur l’activité humaine (Theureau, 2004). 

Tableau 1. Protocole à deux volets, extrait de l’analyse du 
cours d’action du stagiaire A 

De plus, nous nous sommes appuyés sur le cadre 

sémiologique de l’« activité-signe » que Theureau 

(2004) emprunte à Peirce (1978). Ce cadre met en 

avant que l’activité est un flux discontinu, composé 

d’un enchainement de signes (ou sémioses). Ainsi, 

nous avons reconstruit l’activité du stagiaire comme 

un enchainement de signes tétradiques. Le signe 

tétradique est composé de quatre composantes 

nous renseignant sur différents éléments de l’activité. 

Un signe est donc la mise en relation de quatre 

composantes : Representamen (R), l’ouvert (O) et 

l’interprétant (I) et l’unité élémentaire (U) 

- Representamen (R) : est l’élément significatif

pour l’acteur, soit ce qu’il va prendre en

compte pour agir.

- Ouvert (O) : est l’engagement de l’acteur dans

une situation. Nous y trouvons également les

sentiments perçus par l’acteur et ce qu’il

cherche à faire.

- Interprétant (I) : est « l’élément de généralité qui

constitue la médiation entre l’objet/ouvert et le

representamen » (Pinsky & Theureau, 1992,

p.136). Soit les connaissances, les éléments de

généralité qui vont s’extraire lors de l’action.

Cette composante nous permet de

documenter la construction de connaissances,

leur renforcement, invalidation ou 

affaiblissement pendant l’activité. Les 

questionnements et les doutes y sont 

également renseignés.  

- Unité élémentaire (U) : c’est la segmentation du

continuum de l’action. Elle porte généralement

sur ce que fait l’acteur, ce qu’il ressent ou

encore ce qu’il pense

Construction locale Agent A – Signe 10 

OUVERTS (O) : 
- Cherche à se familiariser avec l’EV

- Cherche à identifier les éléments importants présentés
face à lui

- Cherche à identifier le type de lieu dans lequel il se
trouve 

- Cherche à se repérer dans l’EV

Description de la situation 

de formation 

Verbalisation lors d’entretien 

d’autoconfrontation 

Le stagiaire A baisse puis 

lève la tête et commente 
qu’il voit un téléphone. 

On voit sur l’environnement 
virtuel deux extincteurs au 

sol, A est face à un mur 
comprenant un téléphone 

fixe à côté d’une plaque 
contenant des informations. 

E : Ici qu’est-ce que tu fais ? 

A : alors là je regarde autour 
de moi dans un premier 

temps, parce, quand t’es 
dedans bah le premier truc à 

faire c’est de savoir où on est 
et la je regarde autour de moi 

E : Et qu’est-ce que tu vois ? 
A : Là, bah là, je vois les 

extincteurs en dessous, et le 
téléphone. Là je ne le dis pas 

mais y’a aussi l’affiche, tu sais 
où y’a les infos sur le local je 

vais l’utiliser tout après il me 
semble.
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Représentamen (R) : démarrage de la session et apparition de 

l’environnement virtuel dans le casque d’A 

Unité Élémentaire (U) : A observe l’EV 

Interprétant (I) : 
- Questionnement sur le lieu où il se trouve

- La première étape dans une démarche face à 
incendie est de savoir le lieu dans lequel nous sommes

Tableau 2. Exemple de composantes de l’activité 

RÉSULTATS 

Formation classique : analyse locale du 
maniement d’extincteur 

L’exercice de maniement des extincteurs se réalise en 
deux étapes : une première étape théorique, dans 

laquelle le formateur présente les extincteurs portatifs 
(CO2, poudre, eau) et une seconde étape dans 
laquelle les stagiaires s’exercent un à un à la pratique 
des extincteurs. Pour réaliser notre analyse locale, nous 
avons choisi la séquence de l’extincteur CO2 : 5 sous-
parties ont été identifiés à travers les observations et les 
entretiens d’autoconfrontations. 

Préparation des stagiaires au maniement de 
l’extincteur : nos analyses ont mis en évidence une 
première étape durant laquelle les stagiaires 
s’équipent de leurs équipements de protection 
individuel EPI (casque avec lunettes intégrés, 
chaussures et gants). L’entretien d’un des stagiaires 
mets en avant le sentiment d’inconfort lié à la taille 
des gants qui sont des gants standards de pompiers.  

Mise en service de l’extincteur : pour mettre en 
service l’extincteur, les agents doivent dans un 
premier temps le dégoupiller. Lors de la formation, la 
goupille est posée sur l’extincteur de manière 
symbolique, afin que le stagiaire puisse mimer le 
geste. Cela informe sur le fait qu’un seul extincteur est 
utilisé pour l’ensemble des stagiaires de cette 
formation. Lors de cette étape, les stagiaires 
cherchent à commenter ce qu’ils font et aller 
rapidement éteindre le feu. En l’absence de 
commentaire de la part du stagiaire, le formateur 
peut les relancer afin qu’ils verbalisent. Ce 
commentaire permet une correction de la part d’un 
des stagiaires, qui éprouve un sentiment de regret 
suite à cet oubli. De plus, grâce à l’analyse des 
Representamen (R) du stagiaire, nous observons que 
le rappel du formateur lui permet de ne pas oublier la 
verbalisation à haute voix lors de prochaine 
passation, soit avec un autre extincteur. 

Prise en main de l’extincteur : la préoccupation 
commune (O) est de chercher à soulever l’extincteur 
afin de se déplacer et éteindre le feu. Dans cette 
sous-partie nous observons une différence selon le 
niveau d’expertise de l’agent : l’un des stagiaires 
étant à son 4ème recyclage son geste est rapide et il 
se sent à l’aise. A l’inverse, le second agent ne se sent 
pas serein et fait une erreur dans la prise en main, en 
tenant l’extincteur par le dessous alors qu’il y a risque 
de gèle de celui-ci. Notre entretien a mis en lumière 
que le poids a été le facteur prépondérant dans 
cette erreur selon le stagiaire. Cette erreur a entrainé 
une intervention du formateur avec une 
démonstration de sa part. Pour le stagiaire moins 
expérimenté, les Ouverts nous indiquent que cette 
démonstration permet de chercher la posture idéale 
pour le porter et adopter les gestes de sécurité : « j’ai 
besoin que quelqu’un me dise ce que je dois faire » 

Extinction du feu : cette sous-partie est 
l’aboutissement de l’utilisation de l’extincteur. Les 
Ouverts (O) de nos analyses soulignent que les 
stagiaires cherchent à éteindre le feu, et ce, le plus 
rapidement possible. Cette action est accompagnée 
d’un sentiment de soulagement. Un representamen 
(R) commun aux deux stagiaires a été identifié : les
formateurs s’expriment pour donner des indications
sur la distance. Cette intervention a lieu soit en amont,
soit après avoir éteint le feu, et les stagiaires
verbalisent une volonté à intégrer ces informations et
à le mettre en pratique par la suite. Puis les stagiaires
reposent l’extincteurs comme ils l’ont trouvé, en
indiquant faire attention à la goupille, pour que la
personne suivante n’oublie pas de faire le geste de

dégoupiller.

Observation lors de la passation d’autres stagiaires : 
Cette sous-partie ne suit pas l’ordre chronologique 
des points précédent. Elle peut être réalisée en amont 
et/ou en aval de la passation selon l’ordre dans 
laquelle passe le stagiaire. L’analyse des Ouverts nous 
indique qu’il existe plusieurs types de préoccupation : 
pour le premier stagiaire, il s’agit d’une « routine » car 
il l’a vu à plusieurs reprises et est dans l’attente pour 
son tour de passation tandis que le second stagiaire 
cherche à se rassurer et identifier les gestes à adopter. 

Formation en réalité virtuelle 

Comme pour la formation classique, nos observations 
et entretiens ont permis d’identifier plusieurs sous-
parties.  

Préparation du stagiaire : pour la session de réalité 
virtuelle, l’ordre de passation se décide selon la 
participation du stagiaire. Nous observons 
notamment que pour cette seconde passation, un 
premier stagiaire se porte volontaire car il se sent à 
l’aise et confiant. Ceci est expliqué par un sentiment 
d’habituation « Quand on le fait une seconde fois, 
une troisième fois, ça devient presque comme de la 
routine ». Plusieurs Representamen (R) surviennent 
chez nos deux agents : l’installation du casque par le 
formateur, l’installation des trackers manuels par une 
personne extérieure (formateur ou stagiaire), et 
l’accompagnement du formateur dans le 
déplacement du stagiaire. Concernant l’installation 
du casque, la préoccupation commune des deux 

stagiaires est de rendre l’environnement virtuel net et 
de stabiliser le casque qui est qualifié de « lourd et 
encombrant ». Le second Representamen revenant 
est l’installation des trackers manuels (bracelets). 
Notre analyse des ouverts souligne une phase de 
vérification de la part des stagiaires afin d’avoir le bon 
trackers sur le bon poignet. En effet, ces capteurs de 
mouvement représentent des mains dans 
l’environnement virtuel, ayant chacun un sens : main 
droite et main gauche. Cependant l’un des stagiaires 
verbalise le manque de précision dans les 
mouvements des mains virtuels, qui ne suivent pas 
simultanément le mouvement de la main. Enfin, 
concernant l’aide au déplacement, nous observons 
que le départ de chaque stagiaire se fait une fois que 
le formateur les place devant les extincteurs 

Identification de l’environnement virtuel : Une fois le 
stagiaire installé, le formateur lance un des scénarios 
proposés par le système : il existe plusieurs scénarios, 
changeant selon le lieu et le type de feux. Une fois 
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dans l’environnement virtuel, les stagiaires réalisent 
une exploration visuelle durant laquelle ils identifient 
les éléments qu’ils vont utiliser dans leur démarche. 
Nous y trouvons les extincteurs, le téléphone, le 
déclencheur manuel, une affiche des consignes en 
cas d’incendie-urgence. Lors de l’entretien 
d’autoconfrontation, un des stagiaires explique voir 
ces éléments, alors que dans l’extrait vidéo, aucun 
déplacement n’est réalisé de sa part : tous les 
éléments se trouvent devant lui.  

De plus, les stagiaires cherchent à se familiariser avec 
cet environnement : ils l’explorent en se déplaçant. 
Notons que lors de cette exploration un des 
participants se cogne contre les câbles se trouvant au 
sol. Cet accrochage engendre un risque de chute du 
stagiaire. Cependant, lors de sa verbalisation, nous 

observons au travers des Ouverts (O) qu’il ne fait pas 
attention car sa préoccupation première est de 
découvrir son environnement. Lors de cette 
exploration, le stagiaire ne se sent pas obliger de 
verbaliser à voix haute. 

Phase d’alerte : cette phase se décompose en 
plusieurs étapes : déclencher l’alarme, appeler les 
pompiers, lire et donner la localisation de la salle et 
raccrocher. Concernant le déclenchement de 
l’alarme, la préoccupation des stagiaires est 
d’évacuer et sécuriser la zone. Cette phase est 
réalisée par tous les stagiaires. En cas d’oubli de la 
part du stagiaire, le formateur rappelle la procédure 
à suivre soit par une explication, soit par un 
questionnement. Comme l’explicite l’un des stagiaire, 
cet oubli est dû à « je veux aller trop vite, et euh du 
coup j’oubli de déclencher l’alarme incendie ». A la 
suite du déclenchement de l’alarme, le stagiaire doit 
composer le numéro d’urgence. Ce numéro a pour 
objectif d’informer les secours d’un départ de feu. 
L’analyse des Ouverts (O) du stagiaire montre une 
attention particulière dans le geste, qui lors de son 
premier passage en réalité virtuelle n’avait pas 
correctement décroché dans l’environnement virtuel 
malgré le geste effectué dans la réalité. Une fois 
l’appel passé, il y a la phase de localisation du lieu où 
le feu se déclenche, avec la lecture du panneau de 
consigne afin faciliter l’arrivée des pompiers. Durant 
de nos entretiens, les stagiaires spécifient une 
certaine difficulté à lire les informations.  

Choix et utilisation des extincteurs : suite à la phase 
d’alerte et donc une fois l’appel effectué, les 
stagiaires ont pour préoccupation de choisir 

l’extincteur adapté à la situation. Nous observons 
dans les Interprétants (I) que les deux stagiaires se 
questionnent sur l’extincteur à prendre. L’analyse des 
Ouverts (O) met en évidence le raisonnement suivant 
: identifier l’origine du feu et choisir l’extincteur 
adaptée. Puis les stagiaires prennent en main 
l’extincteur qui leur est visible grâce aux trackers, le 
soulèvent et le positionnent face au feu. Il est à noter 
que les extincteurs mis à leurs dispositions ne sont pas 
réels, n’ont pas de goupille et sont plus légers. 

Pour cette formation l’intervention du formateur sur les 
équipements du stagiaire lors de la passation (comme 
abaisser les écouteurs du casque) pouvait interrompre 
l’activité du stagiaire qui se questionne quant à cette 
intervention. Les participants et le formateur ne sont 
pas visibles dans l’environnement virtuel. De plus, les 
stagiaires en environnement virtuel verbalisent un 
agacement concernant la présence de leurs 
collègues dans l’environnement réel, pouvant 

influencer leur activité au travers de commentaires : 
« je trouvais ça un peu relou, genre mes collègues qui 
sont à côté, qui parlent et qui me regardent ». 

DISCUSSION 

A travers cette étude, nous avons ainsi investigué une 
formation professionnelle L’analyse de l’activité fine, 
emprunté au programme de recherche du cours 
d’action nous a permis de mettre en évidence divers 
éléments de l’activité réelle des stagiaires lors de la 
formation incendie.  

Perception de l’environnement 
La perception de l’environnement se fait en couplage 
avec les canaux sensoriels (Gibson, 1966, 1979 ; cité 
par Auvray & Fuchs, 2007). Au travers des dispositifs de 
la réalité virtuelle utilisés dans cette formation, nous 
observons que la vision et l’ouïe sont particulièrement 
impliquées. La reconnaissance de l’environnement se 
fait dans un premier temps à travers une exploration 
visuelle. Quant à l’ouïe, elle est sollicitée au travers de 
deux flux d’information auditive : un premier 
provenant de l’environnement virtuel avec l’alarme 
incendie et un second, des instructions du formateur. 
De plus, l’environnement est exploré spatialement : les 
stagiaires se déplacent dans l’espace. Ce 
déplacement leur permet d’identifier le lieu dans 
lequel ils sont et de repérer les éléments dont ils 
peuvent avoir besoin. A savoir, les extincteurs, le 
téléphone fixe, le déclencheur manuel ou encore les 
instructions comprenant les informations sur la 
localisation géographique de la salle. Nos 
observations et entretiens ont mis également mis en 
évidence une difficulté dans la perception des 
distances. Les stagiaires pensent être à bonne 
distance mais sont interrompu par le formateur leur 
demandant de reculer ou de se rapprocher. Ces 
résultats concordent avec l’étude de Grechkin et al. 
(2010) : il existe une sous-estimation des distances lors 
du déplacement en réalité virtuelle utilisant un 
casque. Ils expliquent que les informations de 
l’environnement virtuel ne sont pas superposables 
avec les éléments du monde réel.  

Présence d’autrui 
Lors de la passation en RV, tous les stagiaires sont 
présents dans la salle. Nos résultats mettent en avant 
l’impact de la présence d’autrui sur leur activité. Selon 
nos entretiens, les interactions entre les stagiaires ont 
pour objectif de venir en aide à celui qui est en 

environnement virtuel (via les commentaires et les 
questionnements). De plus, les observations lors de la 
passation d’un collègue permettent l’identification/la 
vérification des gestes à adopter. Les travaux de 
Dillenbourg (1999) abordent « l’apprentissage 
collaboratif » : cela se réalise lorsqu’il y a une 
interaction entre divers acteurs durant 
l’apprentissage. Or, il définit trois critères pour pouvoir 
parler de collaboration : l’interactivité avec une 
influence mutuelle, des échanges synchrones, et ce 
réalisé dans une espace de négociation. Nos résultats 
mettent en avant un échange où seul le stagiaire en 
cours de passation est influencé par autrui, soit le 
formateur ou les autres stagiaires. Nous pouvons donc 
être amené à penser que dans cette situation, la 
présence des stagiaires, et les échanges ne 
permettent pas un apprentissage collaboratif. A 
l’inverse, les verbatims de l’autoconfrontation 
montrent que la présence d’autrui peut être un 
facteur de stress en RV. Pour la formation classique, 
seul le formateur échange avec le stagiaire, afin de le 
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guider et lui poser des questions sur l’action que le 
stagiaire réalise. L’observation de la passation d’autrui 
est également présente dans ce format, puisque les 
agents vont observer pour ajuster leurs propres gestes. 

Processus d’apprentissage  
Plusieurs processus d’apprentissage sont observés au 
cours de la formation incendie. Le premier processus 
d’apprentissage concerne l’apprentissage des gestes 
techniques. Bril (2019) décrit le processus d’acquisition 
d’une expertise comme un apprentissage social, qu’il 
qualifie comme situé et encouragé par l’organisation. 
Or cette étude met en avant que le processus pour 
acquérir les gestes techniques est la compréhension 
des actes et leur répétition. Nos résultats nous montrent 
que la formation classique met en avant la 

compréhension et la décomposition du geste (ils 
doivent notamment verbaliser à chaque séquence de 
l’action). Cependant cette décomposition n’est pas 
présente dans la situation médiatisée par la RV. Un 
second processus qui nous est apparu est 
l’apprentissage par l’erreur (Astolfi & Develay, 2016). 
En effet, lors de la verbalisation, les quatre stagiaires 
ont verbalisé la correction d’une erreur, non observé 
lors de l’enregistrement vidéo : en se remémorant une 
erreur passée, les stagiaires mettent en place des 
stratégies afin de l’éviter, et cela même si l’erreur a été 
réalisé lors du précédent recyclage. L’organisation de 
la formation, ressemblant fortement au « cours 
dialogué » de Veyrunes et Saury (2009) facilite cette 
prise de conscience de l’erreur. Leur étude a mis en 
évidence que l’interaction lors d’un cours dialogué se 
réalise en trois temps : l’initiation (question de la part 
du formateur) – la réaction (recherche de la part des 
stagiaires) – la réaction du formateur (souvent sous 
forme d’évaluation ou de correction/explication). 
Nous observons que pour la formation classique, les 
verbatims mettent en avant cette approche de 
question-réponse entre le formateur et les stagiaires 
permettant une réflexion de la part de ces derniers. 
Tandis que pour la réalité virtuelle, c’est le système qui 
indique l’erreur et non le formateur, ne permettant pas 
un échange fluide entre les acteurs. Autre forme 
d’apprentissage, la mimésis ou l’importance de 
l’imitation (Winnykamen, 1990). Lors de la formation 
classique, les stagiaires ont mimé certains gestes 
comme la mise en pression de l’extincteur afin de ne 
pas en utiliser plusieurs. Ce mime du geste est 
également présente dans la réalité virtuelle puisque 
les gestes réalisés n’ont pas de réelles finalités dans la 
réalité. La prise du téléphone en environnement 

virtuelle est réalisée avec un geste mimé sans une prise 
réelle.  
Dans cette sous-partie, nous ajouterons que les 
entretiens d’autoconfrontations de la formation en 
réalité virtuelle ont mis en évidence le manque de 
rappel concernant les informations théoriques 
concernant les types d’extincteurs. 

Formation classique Formation en RV 
Apports 

- Approfondissement du 
geste dans l’utilisation 

de l’extincteur 
(compréhension et 

décomposition)

- Présence d’autrui :
aide à l’ajustement du 

geste et écoute des 

instructions 

Apports 

- S’inscrit dans la 
démarche 

d’’extinction d’un
incendie : 

exploration et 
perception de 

l’environnement

- Pas de danger réel 
pour le stagiaire ou 

l’environnement 

- Echanges possibles 
entre les stagiaires et le

formateur 

Limites 

- Pas de mise en 
situation : se limite à la
prise en main de 

l’extincteur

- Extincteurs nocifs pour 

l’environnement 

Limites 

- Perception des 
distances erronée

en V

- Présence d’autrui :
peut être une 

source de stress 

pour le stagiaire

- Absence de 
décomposition dans 

le geste de maintien 

de l’extincteur

- Echange peu fluide 

entre le formateur et

le stagiaire 

Tableau 3. Apports et limites des deux sessions de 

formation 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

A travers cette étude, nous avons analysé deux 
formations professionnelles : une formation incendie 
classique et une formation incendie en réalité virtuelle. 
Comme nous l’avons précisé précédemment, une 
grande majorité des travaux se positionnent sur les 
aspects techniques de cette technologie. C’est 
pourquoi il nous est paru pertinent de présenter notre 
étude afin d’alimenter la documentation visant à 
comprendre le côté « apprenant ».  
La compréhension permet la transformation : ainsi les 
résultats obtenus ont été partagé avec l’entreprise 
afin d’adapter au mieux le format de ce recyclage.  
En nous appuyant sur nos résultats, nous constatons 
que la session en réalité virtuelle ne remplace pas la 
session classique. Cette dernière permet 
l’apprentissage des gestes techniques et 
l’approfondissement de la théorie sur les extincteurs, 
tandis que l’environnement virtuel place le stagiaire 
dans toute la procédure, et donc pas seulement le 
maniement des extincteurs qui devient un facteur 
parmi tant d’autres. A l’inverse, ces deux formations 
sont complémentaires. Ainsi, en tenant compte des 
limites et des apports des deux sessions, des 
recommandations ont été émise, comme l’ajout 
d’une partie théorique sur les extincteurs en amont de 
la passation en RV. 
Pour aller plus loin dans notre analyse de l’activité en 
réalité virtuelle, il peut être intéressant de voir du côté 
du formateur, qui comme nos résultats nous le montre, 
occupe une place particulière, notamment lors de la 
mise en situation dans un environnement virtuel. Cela 
permettrait de comprendre la formation dans son 
ensemble, puisque elle est le résultat des interactions 
entre l’apprenant, le formateur et les outils d’aide à al 
formation (ici la RV). 
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Dans un contexte de fortes évolutions législatives nous observons depuis plus d’un an au sein du cabinet 
d’expertise, une nette augmentation des demandes liées au harcèlement moral et sexuel. 
Face à la recrudescence des demandes, nous avons souhaité partager un retour d’expérience et ainsi 
formuler de grands constats : (I) La sollicitation des entreprises se fait principalement dans un objectif de 
qualification de la situation de harcèlement et rarement dans celui de la recherche de facteurs 
techniques et organisationnels ; (II) Le faible niveau d’information des salariés et de formation des acteurs 
internes de la prévention complexifie l’adoption d’un regard systémique sur ces situations ; (III) Les 
nouveaux dispositifs légaux (référent harcèlement et signalement professionnel) sont difficilement saisis 
par les entreprises et peinent à faire preuve d’efficacité. 
Enfin, ces différentes expériences ont été l’occasion pour nous de questionner à plusieurs titres nos 
pratiques : Comment aborder ces problématiques avec le point de vue de l’ergonomie ? Comment 
instruire et reformuler ces demandes ? Dans quelles perspectives et pour quels objectifs ? 

Mots-clés : harcèlement ; risques professionnels ; risques psychosociaux ; prévention des risques professionnels 

Harassment: Moving beyond a particular and individual 
conception in favor of a collective prevention policy 

In a context of significant legislative changes, we have been observing for over a year now within the expert consulting 
firm, a clear increase in requests related to moral and sexual harassment.
In light of this increase in requests, we wanted to share some feedback on our experience and thus formulate some 
major observations : (I) Requests from companies are mainly made with the objective of qualifying the harassment 
situation and rarely with the objective of researching technical and organizational factors; (II) The low level of 
information of employees and of training for the internal prevention stakeholders complicates the adoption a systemic 
view of these situations; (III) The new legal measures (harassment referent and professional reporting) are difficult to 
grasp for companies, and are struggling to demonstrate their effectiveness. 
Finally, these various cases were an opportunity for us to question our practices in a number of ways: How can we 
address these issues from an ergonomic point of view? How can we investigate and reformulate these requests? In 
which perspectives and for which objectives? 

Keywords: harassment; occupational risks; psychosocial risks; prevention of occupational risks 
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INTRODUCTION 

L’un des principaux sujets traités aujourd’hui, au 
quotidien dans le cadre de l’exercice de notre métier 
est celui des risques psychosociaux. Parmi les effets 
produits par et dans le travail (de part notamment sa 
définition, ses attendus, son organisation et ses mises 
en application par les différents acteurs) se pose la 
question singulière du harcèlement au travail, moral 
ou sexuel. 
Les études menées jusqu’à présent sur les conditions 
de travail abordent le sujet du harcèlement à travers 
les violences au travail, les comportements 
hostiles/malveillants (Hirigoyen, 2001 ; DARES, 2016 ; 
Algava, 2016) ou encore de contrôle ou surveillance 
exercés par les hiérarchiques (Zid, 2011). Ces études 
montrent une augmentation des problématiques de 
harcèlement qui revêtent un caractère 
polymorphique dans ses causes, et ce plus 
particulièrement pour le harcèlement moral (critiques 
dévalorisantes sur la qualité et/ou la quantité de 
travail, brimades disciplinaires, sanctions humiliantes 
pour des motifs futiles ou inexistants, tâches inutiles, 
irréalisables ou dévalorisantes, sabotages, moqueries, 
etc.) et dans ses conséquences sur la santé comme le 
stress, la fatigue (Agervold, Mikkelsen et Gemzøe, 
2004) jusqu’au burn-out (Akremi, Guerrero et Neveu, 
2006) anxiété ou encore dépression (Strandmark et 
Hallberg, 2007). 

Ce risque devient de plus en plus fréquent et manifeste 
pour les salariés notamment du fait d’un rythme 
soutenu de transformations mises en œuvre dans les 
entreprises (Desrumaux- Zagrodnicki et al., 2004). Ainsi, 
nous observons une nette augmentation des 
demandes des représentants du personnel comme 
des Directions sur l’assistance à la réalisation 
d’enquête ou de diagnostic suite à un signalement de 
harcèlement au sein du cabinet d’expertise. Ces 
demandes s’expliquent notamment par les évolutions 
législatives qui responsabilisent de plus en plus les 
acteurs de la prévention aussi bien représentants du 
personnel que Directions.  

Face à la recrudescence des demandes, nous avons 
souhaité partager un retour d’expérience suite à la 
réalisation de plusieurs enquêtes qui nous ont 
questionnées à plusieurs titres : Comment aborder ces 
problématiques avec le point de vue de 
l’ergonomie ? Comment instruire et reformuler ces 
demandes ? Dans quelles perspectives et pour quels 
objectifs ? Comment adapter notre méthodologie qui 
repose sur l’analyse de l’activité ? Comment 
accompagner les acteurs de la prévention sur la prise 
en compte et la résolution de ces problématiques ? 

Dans cette perspective, nous nous proposons de 
rappeler les définitions du harcèlement moral et 
sexuel, l’évolution des prérogatives des acteurs de la 
prévention en la matière de manière à contextualiser 
les demandes et les enjeux afférents. Nous 
présenterons également les principaux résultats issus 
de nos enquêtes et enfin nous conclurons en essayant 
d’ouvrir des perspectives de réflexions pour l'avenir. 

DEFINITIONS ET ETAT DES LIEUX 

En 2020, une étude menée par l’observatoire du bien-
être du centre de recherche économique et ses 

applications (CEPREMAP) s’appuie sur les enquêtes 
Conditions de travail (CT 2013) et Conditions de travail 
et Risques psychosociaux (CT-RPS 2016) menées par la 
DARES, la DGAFP, la DREES et l’INSEE pour mettre en 
évidence que 31% des répondants actifs occupés 
déclarent avoir été exposés au moins un 
comportement hostile de manière systématique au 
cours des douze derniers mois avec une prévalence 
plus importante pour les femmes que pour les 
hommes. 

Contrairement à tous les risques psychosociaux, les 
harcèlements morals et sexuels sont les seuls risques à 
être considérés explicitement par le code du travail 
dans l’article L.1152-1 du Code du Travail « Aucun 
salarié ne doit subir les agissements répétés de 
harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet 
une dégradation de ses conditions de travail 
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa 
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de 
compromettre son avenir professionnel. ». Il en est de 
même pour le harcèlement sexuel avec l’article 
L.1153-1 du Code du Travail qui le définit non
seulement ses effets mais également ses conditions
d’apparition : « Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des
propos ou comportements à connotation sexuelle ou
sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en
raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit
créent à son encontre une situation intimidante, hostile
ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou
comportements venant de plusieurs personnes, de
manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles,
alors même que chacune de ces personnes n'a pas
agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou
comportements, successivement, venant de plusieurs
personnes qui, même en l'absence de concertation,
savent que ces propos ou comportements
caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en
toute forme de pression grave, même non répétée,
exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un
acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au
profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Les modifications et les évolutions législatives en la 
matière expliquent en parti une recrudescence des 
préoccupations et leur prise en charge par les acteurs 
de la prévention au sein de l’entreprise.  

Pour ce qui concerne les Directions, dès 2014, l’article 
L1152-4 du code du travail impose au chef d'entreprise 
de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue 
de prévenir les agissements constitutifs de 
harcèlement moral. La loi s’enrichit, en 2016, avec 
l'article L1154-1 du code du travail qui prévoit que le 
salarié concerné doit constituer et prouver les faits 
d'un présumé harcèlement et la Direction doit 
démontrer que ces agissements ne sont pas 
constitutifs d'un harcèlement. Par ailleurs, la 
responsabilité de l'employeur, est engagée quelles 
que soient les circonstances (harcèlement 
hiérarchique, entre collègues ou organisationnel) et 
celui-ci doit faire la preuve qu’il a mis tous les moyens 
en œuvre afin de prévenir de tels agissements. Pour se 
faire, le code du travail a évolué avec l’article L.1153-
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5-1 qui prévoit qu’un “référent chargé de la lutte
contre le harcèlement sexuel et les agissements
sexistes doit être désigné par l’employeur dans les
entreprises de plus de 250 salariés”. Il peut s’agir de
n’importe quel salarié de l’entreprise (DRH, salarié…)
et aucune durée de mandat n’est imposée.

Historiquement, ces problématiques, dénoncées ou 
observées, étaient très majoritairement traitées dans 
les entreprises par l’intervention des délégués du 
personnel. Il était donc question d’instruire ces 
situations individuelles avec l’objectif de les faire 
cesser, de muter ou de licencier l’individu considérant 
principalement les facteurs endogènes 
(comportements déviants ou inadaptés de 
responsables hiérarchiques ou de collègues) comme 
un état de fait. Ainsi, traitées au cas par cas, les 
situations de harcèlement étaient abordées pour en 
identifier certes, les caractéristiques d’apparition (liées 
à la personnalité et la déviance psychologique de 
l’individu) mais sans identifier les facteurs 
institutionnelles (liées à des formes d’organisation du 
travail) donnant lieu à des effets sur les 
comportements des salariés aussi bien d’un point de 
vue vertical que vertical ou horizontal (entre 
personnels, avec ou sans rapport hiérarchique). 

De plus, dans bien des cas, l’analyse des situations de 
harcèlement se faisait sans inclure le CHSCT privant 
alors les acteurs de la prévention d’une considération 
systémique du risque professionnel et la définition de 
mesures de prévention collectives. Ainsi, les facteurs 
exogènes tels que les contraintes économiques et 
financières, le contexte concurrentiel, la 
complexification des systèmes organisationnels et 
techniques se répercutant sur les situations de travail 
n’étaient peu ou pas considérés.  

Ce n’est que depuis les ordonnances Macron de 2017 
et la fusion des trois instances représentatives du 
personnel (DP, CE et CHSCT) 1 que le CSE a clairement 
une nouvelle mission : veiller à lutte contre le 
harcèlement sexuel et les agissements sexistes avec 
l’obligation de nommer parmi leurs membres un 
référent.  

Comme avant, les membres représentants du 
personnel, disposent d’un droit d’alerte en cas 
d’agissements constitutifs de harcèlement. Ils peuvent 
saisir l’employeur qui doit procéder sans délai à une 
enquête pour mettre fin à cette situation. C’est dans 
ce cadre que notre cabinet d’expertise CHSCT/CSE 
est sollicité pour mener une enquête ou assister le CSE 
dans sa réalisation. Toutefois, la prise en charge de ces 
demandes nécessite plusieurs précautions quant à sa 
reformulation, son instruction et la méthodologie 
utilisée.  

METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE  

Au cours des dix dernières années, l’ensemble des 
demandes instruites par notre cabinet d’expertise, 

1 Article L 2312-5 : « La délégation du personnel au 
comité social et économique a pour mission de 
présenter à l’employeur les réclamations individuelles 
ou collectives relatives aux salaires, à l’application du 
Code du travail et des autres dispositions légales 
concernant notamment la protection sociale, ainsi 

concernent des salariés tout secteur professionnel 
confondu (association, tertiaire, public, syndicats, 
industrie, etc.). Si l’encadrement juridique du 
harcèlement au travail influence la méthodologie 
classiquement utilisée par les consultants, celle-ci 
repose, malgré tout sur les outils proposés par l’analyse 
systémique du travail. Ainsi, l’instruction de ces 
demandes s’appuie essentiellement sur : 

 Une importante analyse documentaire reposant
sur :

o Les documents ayant trait à la prévention du
risque professionnel : Document unique,
programme annuel de prévention, rapports de
la médecine du travail, PV de CHSCT/CSE,
registre des dangers graves et imminents (DGI),
indicateurs d’absentéisme, règlement intérieur,
etc.

o Les documents fournis par les parties (mails,
attestations, copies d’écran de messageries
instantanées, etc.) donnant lieu à une analyse
de contenu visant à identifier les thématiques
abordées (propos sexistes, menaces,
humiliations, appréciations sur critères non
professionnels, critiques dévalorisantes,
conditions de travail dégradantes, consignes
contradictoires, etc.)

D’autres documents sont étudiés de manière à saisir 
l’histoire de l’entreprise, des services, l’évolution et le 
contexte organisationnel, managérial, social, etc. et 
ainsi aborder les mécanismes d’apparition des effets 
sur la santé psychosociale et physique des salariés : 
fiches de poste, organigrammes anciens et actuels, 
données de production, données relatives aux 
activités et leur répartition, les documents 
d’évaluation et d’appréciation, etc. Ces informations 
permettent à l’Expert d’explorer classiquement le 
registre du travail prescrit pour identifier ce qui 
participe et autorise l’apparition de comportements 
inadaptés dans le travail réel. 

 Une phase d’entretiens avec :
o Les salariés concernés exerçant toujours ou

non au sein de l’établissement ;
o Les possibles témoins ;
o Les personnes ciblées ;
o L’encadrement de proximité ;
o L’encadrement hiérarchique et/ou 

fonctionnel ;

L’instruction de ces demandes amène les consultants 
à récolter un matériel basé sur le principe du 
contradictoire qui garantit à chaque partie le droit de 
porter à la connaissance de l’Expert des arguments de 
fait, de droit et de preuve lui permettant d’apprécier 
la situation. Les intervenants doivent se montrer loyaux 
et diligents dans l’exploration des situations relatées, 
de leurs pièces et conclusions et respecter plus que 
jamais les principes de déontologie de nos métiers.  

RESULTATS 

que des conventions et accords applicables dans 
l’entreprise […] Elle contribue à promouvoir la santé, la 
sécurité et l’amélioration des conditions de travail 
dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière 
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles 
ou à caractère professionnel 
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L’ensemble des analyses que nous avons menées nous 
permet aujourd’hui de partager quelques éléments 
transverses dans les interventions menées :  

Une importante progression des demandes 
impliquant une suspicion de harcèlement aux 
multiples formes 

L’analyse de nos interventions nous a permis de 
constater que ces demandes sont apparues à partir 
de 2015. Depuis cette date, nous avons enregistré un 
total de 18 demandes émanant de la Direction et/ou 
des représentants du personnel qui ont abouti à leur 
instruction sous la forme d’études libres (12) ou 
d’expertises pour risque grave (6). 
En 6 ans, la proportion des demandes avec une 
suspicion de harcèlement moral ou sexuel a été 
multipliée par 6. Le tableau suivant décrit la typologie 
de problématiques traitées impliquant un ou plusieurs 
collègues de travail (harcèlement horizontal), un ou 
plusieurs supérieurs hiérarchique (harcèlement 
vertical) ou encore de l’organisation globale de 
travail. 

H. 
moral 

H. moral et
sexuel

Totaux 

Vertical 4 5 9 
Horizontal 4 4 

Organisationnel 5 0 5 

Totaux 9 9 18 

Sur l’ensemble de ces demandes exprimées par les 
employeurs ou les représentants du personnel sur une 
situation présumée de harcèlement, 50% d’entre elles 
étaient du registre du harcèlement moral. Les 
enquêtes ont révélé que ces situations étaient 
principalement vécues du fait d’un désordre 
organisationnel suite à des restructurations d’équipes 
ayant favorisées des logiques professionnelles 
contradictoires, mais aussi des conflits de valeurs et de 
pratiques professionnelles revêtant diverses formes de 
discrimination. Très souvent, ces situations n’ont pas 
fait l’objet d’arbitrages ou de recadrage par 
l’encadrement. Nous avons identifié une dégradation 
du dialogue, un délitement des collectifs n’offrant plus 
la capacité de régulation au sein des équipes et 
laissant la place à des conflits et des comportements 
prenant la forme de harcèlement du fait notamment 
de leur répétitivité. 

En ce qui concerne les 50% de situations de 
harcèlement moral et sexuel, nous avons observé 
qu’ils s’agissaient de situations interpersonnelles 
dépassant la sphère professionnelle (relations 
amicales ou amoureuses) ayant abouti à l’expression 
de conflits au sein des relations professionnelles. Nous 
avons également observé des situations d’écarts de 
représentations sur les attendus et les objectifs du 
métier qui faisaient émerger l’expression répétée 
d’objectifs par l’encadrement et non remplies par le 
ou les salariés. Dans ce cas, la posture et le langage 
employé exprimait des propos dégradants, 
discriminatoires sous couvert de la plaisanterie ou 
camouflets générant humiliations, mal-être et 
souffrance. 

Pour finir, nous avons constaté que le harcèlement 
moral en entreprise est souvent l’objet de confusions 
multiples avec diverses formes de difficultés au travail, 
en lien ou non avec le travail. 
Ces confusions peuvent être le fruit de la 
méconnaissance de sa définition précise. Mais les 
accusations de harcèlement moral émergent souvent 
dans des contextes conflictuels qui favorisent les 
interprétations erronées des intentions d’autrui. Par 
ailleurs, au-delà des accusations, le phénomène peut 
se manifester réellement dans un contexte de conflit 
n’ayant trouvé aucune issue satisfaisante ou n’ayant 
jamais pu s’exprimer ouvertement. Ce conflit devient 
alors plus souterrain, laissant la place à des modes 
d’expression plus camouflés et difficilement 
identifiables. Dans un tel environnement, il s’avère 
rapidement impossible de démêler ce qui relève de la 
réalité ou du fantasme. Ce qui rend l’exercice parfois 
complexe pour l’intervenant s’il ne s’appuie pas sur 
l’analyse du travail et de son organisation.  

Quoi qu’il en soit, lorsqu’on raisonne en termes de 
prévention, on ne peut pas se satisfaire d’une simple 
qualification de harcèlement. Il est impératif de notre 
point de vue d’identifier comment l’organisation du 
travail favorise un environnement prédisposant à ces 
problématiques par l’absence d’arbitrages et de 
recadrage, de flou organisationnel, etc. Cette 
démarche permet ainsi de replacer le harcèlement 
moral à sa juste place : celle d’un symptôme de 
dysfonctionnements de l’organisation de travail parmi 
d’autres, pouvant s’expliquer par la présence de 
facteurs de risques psychosociaux (RPS). 

Des situations de harcèlement quasi 
systématiquement en lien avec l’organisation 
du travail, le contexte social et ses évolutions 

À mesure, ces expériences nous ont amenés à 
comprendre que le harcèlement moral ou sexuel 
possède des signaux/facteurs d’exposition spécifiques 
en lien avec :  
 L’organisation du travail et ses évolutions :
modifications de contenu du travail, redistribution
des rôles et missions sans lisibilité et visibilité, opacité
du système hiérarchique (un hiérarchique seul
détenteur de la compétence - exacerbation du
pouvoir, absence de niveau intermédiaire ou
d’encadrement, absence de recadrage
hiérarchique, défaut de formation managériale,
etc.), (Baillien et al., 2009) déstructuration des
équipes, absence de repères et de règles fournis par
l’entreprise, distanciation et l’isolation du site vis-à-vis
du reste de l’organisation ;

 Les caractéristiques de la population : niveau
de mixité trop faible, jeunesse du collectif, situations
de travailleurs isolés et/ou en situation de
vulnérabilité (jeunes, travailleurs intérimaires ou en
contrat court…), niveau de diplômes, isolement
familial, etc. (Bué et al., 2008 ; De Cuyper et al.,
2009 ; Demir et Rodwell, 2012 ; Reknes et al., 2013)

Une sollicitation des entreprises dans un 
objectif de qualification de la situation de 
harcèlement  
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Dans nos différentes expériences, nous avons 
systématiquement observé que les demandes 
reposaient sur le souhait de qualifier la situation. En 
effet, nos interlocuteurs en prise avec les obligations 
juridiques étaient essentiellement préoccupés par le 
statut de la situation du présumé harcèlement, peu 
importe ses formes et surtout ses facteurs d’apparition. 
Par ailleurs, nos mandants expriment leur incapacité à 
gérer ces situations autrement que d’un point de vue 
disciplinaire, n’identifiant finalement que les facteurs 
endogènes des individus. « Désarmés », ils nous 
sollicitent pour les aider à traiter la situation afin de 
déterminer s’il était nécessaire de sanctionner ou non 
le présumé harceleur. Cela, de manière à s’acquitter 
de leurs obligations légales de manière à éviter de voir 
leur responsabilité engagée au civil voire au pénal. 
Ainsi, dès l’instruction de ce type de demande, notre 
cabinet assure une reformulation de la demande 
visant à inscrire l’intervention dans une réelle 
démarche de prévention du risque professionnel par 
l’identification des facteurs et des mécanismes 
pouvant générer des comportements de harcèlement 
mais plus largement des effets sur la santé individuelle 
et collective.  

Un formalisme qui se limite au rappel du code 
du travail et du code pénal  

Comme le prévoit le code du travail (Article L.1153-5), 
la loi impose à tous les employeurs de communiquer 
auprès des salariés, stagiaires et candidats sur la 
thématique du harcèlement sexuel. Selon nos 
expériences, nous avons constaté qu’à plusieurs 
reprises ces dispositions étaient prises dans les 
entreprises notamment sous forme d’affichages, de 
campagnes de communication, et de mentions dans 
le règlement intérieur. Toutefois ces actions ne font 
malheureusement pas l’objet d’un 
accompagnement, ni de formations permettant à 
chacun de se rendre compte des réelles formes que 
peuvent prendre le harcèlement et les situations dans 
et par lesquelles elles peuvent prendre naissance. 
Aucun dispositif n’est mis en place pour permettre à 
chacun de réinterroger, d’identifier ces propres 
pratiques et d’enclencher une prise de conscience sur 
les situations propices à l’émergence de 
comportements inadaptés. Ainsi, si l’information est 
visible, il demeure de la responsabilité de chacun de 
mener une réflexion personnelle pour prévenir le risque 
d’être victime ou d’être harceleur. Or, sans 
déclinaison applicative permettant la réflexion 
collective, la prévention du risque ne peut être 
performante. 

Un manque de formation et d’expérience sur la 
question du harcèlement  

Les représentants du personnel ont, lorsqu’ils ont été 
formés à la SSCT2, la connaissance des facteurs 
organisationnels, techniques et environnementaux qui 
participent à l’apparition des risques professionnels à 
l’origine des effets sur la santé. Toutefois, nous 
constatons que l’expérience de l’analyse des activités 
et l’identification des facteurs ne sont plus aussi 

2 Santé, sécurité et conditions de travail 
3 Document unique d’évaluation des risques 
professionnels 

développées qu’à l’époque du CHSCT. Nous 
observons une évolution des profils des représentants 
du personnel, avec une prédominance des anciens 
CE ou de nouveaux élus au détriment des élus 
CHSCT/DP ayant eu l’expérience des enjeux du travail 
réel et des risques professionnels. Ainsi, il n’est pas rare 
d’avoir comme interlocuteur des représentants du 
personnel désarmés n’ayant à ce jour pas encore 
réalisé de formation, d’enquêtes de terrain, 
d’inspections, d’expertises leur permettant de se saisir 
des axes de travail possible en termes d’identification 
et de prévention du risque. 
Il en est bien souvent de même pour les services 
support de l’entreprise tels que la Direction et le 
service des ressources humaines.  
Pour preuve, alors qu’il y a un objectif de prévention, 
nous n’observons qu’en dehors de rares exceptions, le 
harcèlement moral ou sexuel est absent du DUERP3 et 
ne fait pas l’objet d’une évaluation des fréquences et 
de gravité de dommage. Il ne donne pas lieu à la 
définition d’un plan d’action dans le Papripact4. Ainsi, 
les actions menées ne sont reliées à aucun 
déterminant du travail faisant ainsi la preuve d’une 
approche normative et non analytique. 

Le dispositif de référent harcèlement qui 
manque d’opérationnalité 

Nous l’avons vu le code du travail impose la 
désignation d’un référent harcèlement sexuel et 
agissements sexistes. Au cours de nos interventions ou 
de nos formations SSCT, nous avons bien souvent 
relevé que le référent CSE, s’il est nommé n’est pas 
fonctionnel du fait d’une absence de définitions de 
ces missions, de moyens dédiés, de formation 
dispensée et donc de méthodologies pouvant être 
appliquées à la prévention du risque individuel et 
l’enrichissement de la politique de prévention des RPS 
dans les entreprises. 
En ce qui concerne les fonctions support, nous posons 
le même constat. 

Un dispositif de signalement souvent absent 

Alors que les entreprises sont déjà équipées de 
dispositifs de signalements (ex : en application de la loi 
du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la 
lutte contre la corruption et à la modernisation de la 
vie économique), nous constatons qu’elles peinent à 
les décliner sur le harcèlement moral/sexuel voire plus 
largement sur les risques psychosociaux. Interrogées 
sur la question, les entreprises nous indiquent que leur 
difficulté ne tient pas à la définition de la procédure 
mais à la désignation de l’interlocuteur compétent 
pour accueillir des signalements de ce type. Ceci met 
en évidence une nouvelle fois, les carences de 
formation et les difficultés à concrétiser une politique 
de prévention cohérente et opérationnelle. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les attentes et la focalisation de l’employeur sur ces 
obligations de qualification du harcèlement nous 
amènent à questionner sur la démarche 

4 Programme annuel de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des conditions de 
travail  
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méthodologique propre à notre discipline pour 
répondre à ces demandes. En effet, l’origine de la 
demande visant la qualification du harcèlement 
implique la réalisation d’une enquête focalisée sur la 
recherche de preuves à l’instar d’une enquête 
policière (mails, attestations, copies d’écran de 
messageries instantanées, etc.). 
Cette démarche orientée vers la recherche de 
responsabilités pourrait nous éloigner de l’approche 
ergonomique basée sur l’identification de 
déterminants permettant la compréhension et une 
approche systémique des mécanismes délétères pour 
la santé. Ainsi, alors que dans une analyse d’accidents 
ou d’événements indésirables autres que le 
harcèlement, la demande posée irait plus 
naturellement à considérer tout autre facteur que les 
seuls facteurs humains (techniques et 
organisationnels), ce type de demande est fortement 
orientée vers la recherche de facteurs uniquement 
individuels et singuliers. Il convient donc de rester 
particulièrement vigilant et alerte sur la réponse à ces 
demandes et le positionnement de l’Expert. En effet, 
face aux facteurs précédemment identifiés 
(focalisation juridique, absence de formation), il peut 
apparaître de plus en plus complexe d’élargir la 
demande au-delà des facteurs humains.  
Pourtant, les bénéfices d’une approche 
organisationnelle dans la prévention et la détection 
du harcèlement professionnel ont été mis en évidence 
depuis une trentaine d’années (Einarsen, et al., 1994) 
et sont toujours reconnus aujourd’hui (Einarsen, 2017 ; 
Bouville & Campoy 2012 ; Desrumaux, 2011 ; Salin, 
2009). 

Face à ce constat, deux principales options s’offrent à 
nous : refuser la demande au risque qu’elle soit traitée 
par une autre discipline ne considérant pas l’intérêt 
d’une approche organisationnelle ou répondre à 
cette demande (en adaptant notre méthodologie), 
en la reformulant clairement de manière à considérer 
une démarche systémique pour instruire les facteurs 
exogènes, briser les représentations d’une seule 
responsabilité individuelle, sensibiliser et former à 
l’identification des facteurs dans l’optique d’une 
définition d’une politique de prévention des risques. 
Cette 2ème option nous permet, au-delà du besoin 
exprimé de qualification, d’engager les acteurs de la 
prévention de l’entreprise vers une définition d’une 
politique de prévention des risques adaptée. Dans 
tous les cas instruits par notre cabinet, nous avons 
systématiquement abordé ces problématiques sous 
l’angle de l’analyse de l’organisation, son histoire, son 
contexte, ses métiers et ses pratiques. Cette 
démarche a toujours permis de mettre en évidence les 
limites ayant favorisées l’apparition de situations de 
harcèlement mais aussi l’expression d’autres troubles 
psychosociaux (mal-être, stress, souffrance au travail, 
absentéisme, etc.). Par nos diagnostics basés sur 
l’analyse du travail, nous procédons à la définition de 
recommandations axée sur les facteurs 
organisationnels (la lisibilité des règles et des pratiques, 
le management, la politique et la gestion des 
ressources humaines, la formation, etc.) qui retiennent 
l’attention de nos mandants. Dès lors, la première 
étape pour eux est de s’appuyer sur le diagnostic pour 
réviser et enrichir leur organisation du travail 
(clarification ou définition des fiches de poste, charte 
managériale, groupe de travail thématique sur les 

pratiques et les valeurs du travail, etc), mettre à jour le 
DUERP et le Papripact et se former aux RPS.  
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Les organisations décisionnaires ayant à gérer des situations de crises majeures ont besoin d’être formées 
de façon continue. La simulation permet de développer les compétences des acteurs de la gestion de 
crise par la mise en actes et la réflexion sur l’organisation de la cellule après exercice. Dans ce genre de 
configuration, la part faite à l’observation est peu étudiée alors qu’elle permet de nourrir les discussions 
au moment du débriefing. Cette contribution s’appuie sur une recherche en cours qui vise à développer 
un outil numérique d’observation. Elle fait état de deux types d’actions menées pour conduire une co-
construction d’un cahier des charges : une action exploratoire d’entretiens compréhensifs et une action 
collégiale de discussion d’un collectif d’acteurs publics et de chercheurs. L’objectif de cette contribution 
est de présenter une démarche en cours pour « agir ensemble et durablement ». L’inscription théorique 
de cette contribution s’ancre dans une coopération entre une entrée disciplinaire et une entrée activité. 
Les résultats soulignent les apports de l’analyse du travail pour engager les acteurs publics dans un projet 
de développement professionnel. Ces résultats permettent de discuter la nécessité du temps 
relativement long pour créer des relations fécondes et porter la durabilité d’une démarche co-construite. 
Mots-clés : formation, techniques d’observation, travail d’équipe, processus de conception et développement 

Raise up observation in crisis exercice to train risks manager
Decision-making organisations having to manage crisis situations need to be trained on an ongoing basis. 
The simulation helps develop the skills of those involved in crisis management through effective 
implementation and reflection on the organization of the unit after exercise. In this type of configuration, 
the part given to observation is little studied, although it allows for discussions during the debriefing. This 
contribution is based on ongoing research aimed at developing a digital observation tool. It reports two 
types of action carried out to lead a joint construction of specifications: an exploratory action of 
comprehensive interviews and a collegial action of discussion of a collective of public actors and 
researchers. The objective of this contribution is to show an ongoing process to "act together and 
sustainably". The theoretical inscription of this contribution is anchored in a cooperation between a 
disciplinary entry and an activity entry. The results highlight the contributions of work analysis to engage 
public actors in a professional development project. These results allow to discuss the need for a relatively 
long time to create fruitful relationships and promote the sustainability of a co-constructed approach. 
Keywords: training - observation techniques - team work - design and development process 
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INTRODUCTION 

L’usage de la simulation, pour entraîner les cellules 
stratégiques de crise, suit un schéma de formation 
culturellement partagé entre les différents domaines à 
risque : depuis la scénarisation jusqu’à l’analyse 
d’exercice en passant par la réalisation (Jaffrelot et 
al., 2013 ; Salas et al., 2008 ; Sauvagnargues et al., 
2019). S’appuyant sur les principes de l’apprentissage 
expérientiel (Yardley et al., 2012), les exercices dits 
« cadres » (Direction de la Sécurité Civile, 2011) font 
jouer les équipes décisionnaires autour d’un scénario 
simulant les événements d’une crise majeure (e.g. 
risque naturel, risque technologique, risque sociétal). Il 
s’agit de préparer les acteurs avant qu’ils soient 
confrontés aux crises effectives (Vraie, 2018). 
Au sein des organisations publiques ou privées, les 
personnes en charge de l’organisation des exercices 
(exercice « cadre » PCS, PPI, …)  mènent cette mission 
en parallèle à de nombreuses autres activités. La mise 
en œuvre des exercices prend du temps (e.g. Borraz 
et Gisquet, 2019), contraignant les organisateurs 
d’exercice à prioriser la planification (concertation 
avec les parties prenantes, logistique de l’exercice, 
objectifs d’exercice…) et élaboration du scénario sans 
lequel l’exercice ne peut avoir lieu. Trois rôles 
principaux sont généralement évoqués dans les 
exercices : joueurs, animateurs et observateur-
évaluateur. Ce troisième rôle relatif à l’observation-
évaluation est toutefois peu développé. 
L'usage du terme observateur s'avère parfois ambigu 
quant à sa finalité : l'observation peut être vue comme 
outil d’auto-formation ou outil d’évaluation formative. 
S’il y a un consensus sur le fait que l’observateur 
observe les joueurs en direct, dans la même pièce 
qu’eux mais sans intervenir dans le jeu, il y a une 
ambiguïté sur la forme et la finalité de l’observation. 
Dans un cas, il s’agit d’une simple immersion dont le 
but est de permettre une première entrée en cellule 
de crise sans être exposé dans le jeu (Direction de la 
Sécurité Civile, 2008b, 2011) ; dans l’autre cas, 
l’observation est plus avancée et prend la forme 
d’une évaluation à visée formative en intégrant une 
recherche d’analyse du fonctionnement de la cellule, 
en lien avec les objectifs d’exercice, nécessitant une 
mémorisation et une prise de notes libre ou guidée par 
une grille d’observables (Direction de la Sécurité Civile, 
2008a). Dans le premier cas, c’est la transformation de 
l’observateur qui est recherché ; dans le second cas, 
c’est la transformation des personnes observées qui 
est visée. 
Si le domaine de la santé a publié de nombreuses 
recherches sur l’usage de la simulation en formation, 
offrant ainsi des ressources importantes pour outiller 
l’observation des exercices de simulation, il convient 
de garder à l’esprit qu’une des différences entre les 
simulations en santé et les simulations de crises liées à 
l’occurrence de risques majeurs, concerne 
notamment la durée des simulations (plusieurs heures 
lors d’un exercice de gestion de crise versus une à 
quelques dizaines de minutes en simulation médicale) 
et le nombre de joueurs à observer (respectivement 
une douzaine et plus contre quelques personnes). 
Ainsi l’observation qui fait l’objet de notre recherche 
est celle qui doit accompagner la prise de recul et le 

1 Ce travail a été réalisé dans le cadre du projet 
Criz’Innov, financé par la Préfecture de région 
Occitanie. 

développement de l’apprentissage des membres 
d’une cellule stratégique face à la gestion d’une crise 
majeure fictive. De ce fait, cette observation adressée 
à autrui contient a minima deux utilités : alimenter le 
débriefing à chaud contribuant au développement 
réflexif des joueurs dans cette étape-clé (e.g. Fanning 
& Gaba, 2007) et servir de support à la production 
d’un compte-rendu écrit alimentant le retour 
d’expériences d’exercice. 
Partant du postulat que l’observation joue un rôle 
important dans la réalisation de l’exercice et dans 
l’apprentissage-développement des joueurs en 
particulier lors du débriefing post-simulation, comment 
accompagner les acteurs de terrain, non-initiés aux 
techniques d’observation, dans le développement de 
l’observation d’exercices et dans sa mise en œuvre ? 
Cette contribution s’appuie sur une recherche en 
cours1 dont l’objectif est de construire un outil 
numérique d’observation des exercices fonctionnels à 
destination des acteurs de terrain non spécialistes des 
techniques d’observation et pour lesquels la gestion 
de crise n’est pas forcément le quotidien de travail 
(Secheppet et al., 2021). Si l’usage de grilles 
d’observation peut être mobilisé par certains acteurs 
de terrain, le recours au numérique n’existe pas 
encore, à notre connaissance, dans le domaine des 
crises liées à des événements majeurs, pour 
développer l’observation d’exercices de crise. Une 
des étapes du processus de conception, ici présentée, 
est celle qui engage le partenariat 
chercheurs/acteurs de terrain pour documenter les 
pratiques empiriques. Ainsi développer une méthode 
et un outil d’observation des exercices en partenariat 
étroit avec les acteurs de terrain doit permettre de co-
construire un outil numérique d’observation 
permettant d’accompagner le travail des chargés 
d’exercice sur le volet de l’observation. Cet objectif 
de conception porte un challenge épistémique (celui 
de définir un cadre à l’activité d’observation des 
exercices de simulation en articulant les 
connaissances didactiques et les connaissances sur 
l’apprentissage situé) et un challenge technologique 
(celui de proposer un outil utile, utilisable et d’intérêt 
pour les gestionnaires de crise). Cette contribution se 
centrera sur les résultats du travail engagé avec les 
acteurs impliqués dans l’observation des exercices de 
crise. 

OBSERVER ET TRANSFORMER 
L’ACTIVITÉ D’AUTRUI 

La littérature sur l’observation et la formation fait état 
de différents positionnements dans l’activité de 
l’observateur. Ces derniers mettent en exergue la 
relation de l’observateur au monde et à l’existant. En 
fonction de choix opérés par l’observateur, son 
activité prendra des formes pédagogiques différentes. 

L’observation : objective et neutre ou orientée 
et engagée ? 
L’observation est une activité complexe. Les 
chercheurs eux-mêmes sont confrontés à sa 
complexité. De l’observation comme outil de 
recherche à l’observation comme outil de formation, 
des caractéristiques communes existent comme celles 
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de la relation de l’observateur et de l’observé, de la 
définition et des choix des observables ou encore de 
l’interprétation-discussion de l’observation. 
Les recherches ethnographiques ont depuis 
longtemps placé l’observation au cœur de la 
construction des données avec notamment la 
pratique de l’observation participante (Wacquant, 
2000) et la tenue d’un journal de terrain (Hess, 1998). 
Cette observation ethnographique est indissociable 
de l’engagement de l’observateur et de sa relation au 
terrain et aux personnes observées supposant un 
cadre éthique.  
Dans une approche sociologique, en proposant de 
"voir les gens comme des activités", Becker (2002) 
propose de tenir compte du caractère dynamique 
des situations observées s’éloignant ainsi de 
l'approche d’observation par les typologies qui réduit 
les personnes à un état. Ce critère nous semble 
important à considérer pour l’outil d’observation à 
construire : ce sont les situations qui sont observées, 
typifiées et discutées. Il faut donc que l’outil puisse 
rendre compte de la dynamique des situations 
observées au sein desquelles des acteurs évoluent en 
interaction avec un environnement dynamique. 
Observer c’est également prêter attention, 
sélectionner, noter, interpréter et discuter ses 
observations avec les observés. L’objectivité de 
l’observation ne serait pas tant à chercher dans 
l’objectivation de faits au sens positiviste mais 
davantage dans la mise en perspective d’une 
intersubjectivité (Bonnemain et al., 2015). Observer 
implique un processus d’interprétation c’est-à-dire 
porter un jugement donnant du sens à l’action 
observée (Norros, 2004). Cette facette de 
l’observation invite à rester vigilant dans la proposition 
d’un outil qui permette de cadrer l’observation vis-à-
vis d’objectifs de formation tout en laissant ouverte 
cette observation à un partage d’interprétation. 

Observation et activité de formation 
Observer et agir sur autrui suppose de prendre 
conscience de son statut d’observateur et de se 
former à l’observation pour savoir manipuler les 
rétroactions, les prescriptions ou conduire les 
questionnements. Selon Postic et De Ketele (1994) 
« [l]’apprentissage de l’observation n’est pas 
seulement appropriation progressive des techniques, il 
est d’abord subordonné à une prise de conscience de 
soi en tant qu’observateur, de ses rapports à la 
situation observée, et de son implication personnelle 
dans le recueil d’informations » (p. 248). 
Tout formateur observe pour ajuster son action 
didactico-pédagogique. A la différence d’une 
observation avec médiation directe (Boccara et al., 
2014), la restitution d’observations d’une simulation est 
contractuellement différée et doit conduire à une 
médiation indirecte par rapport à l’action réalisée 
pendant la simulation. De plus, cette restitution vise 
l’accompagnement de l’analyse rétrospective et 
réflexive de l’action déjà réalisée par les joueurs. 
L’observation peut être envisagée comme un 
instrument ou un « moyen clinique de transformation » 
(Bonnemain et al., 2015). Le lien entre observation et 
évaluation est alors à prendre en compte afin de 
questionner les effets sur les personnes observées et 
évaluées (Tourmen, 2015). 
Dans les approches ethnographiques, la construction 
d’outils d’observation consiste à trouver un juste milieu 
entre une observation non anticipée et une 

observation trop cadrée : « L'observation sans armes 
est vide, l'observation trop armée n'apprend rien : 
[…] » (Beaud et Weber, 2010, p. 128). Afin d’étudier le 
management de l’imprévu, Journé (2005) a construit 
un système d’observation dynamique, à la fois 
rigoureux et souple, en associant différentes méthodes 
d’observation en fonction de ses objectifs de 
chercheur. 
Les outils d’observation préconisés par la littérature en 
simulation prennent la forme de check-list ou de grilles 
d’observation de compétences techniques ou non 
techniques (e.g. Flin et al., 2008 ; Flin et al., 2012). En 
s’appuyant sur des travaux tels que ceux menés par 
Flin et collaborateurs, complétés par des observations 
d’exercices de crises majeures et des discussions avec 
les professionnels de la gestion de crise, Lapierre (2016) 
a proposé une méthode d’observation, d’évaluation 
et d’aide au débriefing des exercices de crise. Pour ce 
faire, il a construit un référentiel identifiant les axes, 
missions, objectifs, objectifs pédagogiques et 
compétences (techniques et non techniques) d’une 
cellule stratégique de crise. Il s’agit d’observer les 
propositions d’action des joueurs au regard des 
attendus scénaristiques et de formation. Si cette 
méthode fournit un cadre à l’observation en fonction 
notamment des objectifs pédagogiques, elle ne 
prend pas en compte les raisonnements qui motivent 
les actions laissant supposer que les actions existent 
indépendamment de la situation. 
Une des limites des grilles d’observation proposées par 
Flin et ses collaborateurs est de se focaliser 
implicitement sur le résultat de l’action (la 
performance) et de ne pas prendre en compte le 
processus (comment on arrive à ce résultat, par où on 
est passé). Les évaluations en termes de mesure « 
bonne pratique/ mauvaise pratique » ou « pauvre, 
marginal, acceptable, bon » pose une sanction qu’il 
est difficile de discuter. Donc partager cette 
évaluation au moment du débriefing à chaud risque 
de 1/ mettre l’observateur dans une position difficile 
de restitution de ses observations sans endommager la 
relation et la confiance avec les joueurs observés et 
jugés et 2/ empêcher le processus réflexif attendu 
chez le joueur. Ces approches de l’observation 
s’inscrivent dans une forme positiviste de l’observation 
(Bonnemain et al., 2015), dans laquelle l’observateur 
guidé par une grille d’observables prédéfinis, conduit 
un diagnostic de la situation observée avec le postulat 
d’une vue objective de faits observés et interprétés. 
Ces entrées par les grilles d’observables font écho aux 
travaux développés en sciences de l’éducation et 
depuis discutés (e.g. Crahay, 1989) par les approches 
ayant notamment une entrée activité (e.g. Saussez, 
2014). 
La question des observables est importante pour 
l’observateur dans le sens où ils lui permettent de 
recueillir des traces (Salini et Flandin, 2019) pour 
notamment appuyer ses feedbacks. Alors se pose la 
question de la définition de l’observable : ce qui est à 
observer se réduit-il au visible et au comportement 
manifeste (Norimatsu, 2008) ou peut-il intégrer les 
aspects non directement visibles de l’activité 
(dimensions cognitives, activité envisagée mais non 
réalisée) ? Les travaux en ergonomie ont proposé de 
définir des observables en fonction de leur inscription 
temporelle (continu ou ponctuel) et de leur nature 
descriptive ou interprétative (Barthe et al., 2017 ; 
Kerguelen, 2008). Ces caractéristiques d’observation 
révèlent plusieurs dimensions de la situation mises en 
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relation, évitant ainsi la focalisation sur un seul facteur 
ou sur une explication causale. 
Cette revue de littérature sur la question de 
l’observation de l’activité d’autrui et sur celle de son 
objectif de formation, conduit à se demander de 
quelle manière un outil d’observation numérique peut 
accompagner les chargés d’exercice dans le 
développement de l’observation des exercices de 
crise. Un des postulats opérationnels de la conception 
du futur outil numérique d’observation a été que les 
chercheurs et les acteurs de terrain ont à œuvrer 
ensemble pour s’engager dans la transformation des 
habitudes d’exercice et de la place de l’observation 
dans les simulations d’exercices des cellules de crise. 
Cette transformation ayant tout intérêt à passer par un 
partenariat dans le type des collectifs de travail 
intégrant des visées de co-construction (e.g. Fabiola, 
2015). 

ACTIVITÉ D’OBSERVATION ET 
DIDACTIQUE DE LA GESTION DE CRISE 

Le travail mené par notre équipe a la particularité de 
chercher à croiser i) analyse de l’activité et ii) 
didactique de gestion de crise. Ce croisement signifie 
que les cadres théoriques des uns et des autres 
s’assouplissent afin de trouver les compromis 
nécessaires aux apports de chaque approche, vers un 
objectif commun : la construction d’un outil 
numérique d’observation des exercices de crise à 
destination des chargés d’exercice. 

Un cadre théorique en équilibre entre analyse 
de l’activité et compétences disciplinaires 
Le développement disciplinaire de la gestion de crise 
a permis de construire une expertise au sujet des 
compétences à acquérir par les acteurs de la gestion 
de crise. Cette expertise s’appuie sur les travaux de 
recherche en gestion de crise (e.g. Dautun, 2007 ; 
Lagadec, 1995) et sur les nombreux retours 
d’expérience de crises émanant du terrain. Si ces 
apports sont importants, une entrée activité 
(Theureau, 2015) vient discuter la stricte 
transposition/application des principes didactiques en 
s’appuyant notamment sur la différence entre tâche 
et activité (e.g. Rogalski, 2008) ou encore sur la 
nécessité de poser des hypothèses ontologiques 
définissant le rapport du chercheur au monde qu’il 
étudie. 
Ainsi dans notre contribution, un équilibre est en voie 
de construction entre des principes disciplinaires et 
des hypothèses ontologiques définissant l’activité 
comme à la fois située, autonome, cognitive, 
incarnée, cultivée, dynamique, techniquement 
constituée (Theureau, 2015). 

Méthodologie de construction et d’analyse des 
données 
L’objectif de notre travail est la constitution d’un 
cahier des charges définissant les orientations et 
fonctionnalités d’un outil numérique d’observation des 
exercices fonctionnels de gestion de crise. Pour y 
parvenir, nous nous sommes appuyés sur un ensemble 
de productions complémentaires : la revue de 
littérature, la définition d’un cadre à l’activité 

2 La licence ActoGraph est gérée par 
SymAlgoTechnologies. Une licence du logiciel a donc 
été acheté pour être testée par un utilisateur. 

d’observation, une analyse critique de la méthode 
EVADE (Lapierre, 2016), les apports d’une entrée 
activité, des entretiens exploratoires, des observations 
d’exercices, les discussions d’un collectif et des 
observations testées avec l’outil ActoGraph2 (Figure 
1). 

Figure 1: Démarche pour construire la méthode 
et l'outil d'observation des exercices de crise 

Nous avons choisi de centrer cette contribution sur les 
partenariats engagés avec les acteurs de terrain. 
La première partie des résultats présentés s’appuie sur 
l’analyse de sept entretiens exploratoires à visée 
compréhensive (avec une orientation sur l’activité 
effective d’organisation et d’observation d’exercices 
des acteurs interviewés). Ces entretiens ont été menés 
entre mai et juillet 2021 avec neuf acteurs de la gestion 
des risques, ayant à organiser et mettre en oeuvre des 
exercices cadre de gestion de crise ou des 
professionnels de santé utilisant la simulation. 
La seconde partie des résultats s’appuie sur des 
discussions ayant émergé au sein d’un collectif 
d’acteurs publics de la gestion de crise et de 
chercheurs regroupés au cours d’une demi-journée 
de travail autour de la question de l’observation de 
exercices de crise (journée ayant eu lieu en décembre 
2021). 
Ces données ont fait l’objet d’un traitement qualitatif 
de la part des chercheurs en appliquant une analyse 
inductive. 

RÉSULTATS 

Nos résultats présentent deux étapes du processus de 
co-construction d’un outil numérique d’observation 
des exercices de crise. Dans ces deux étapes le 
partenariat avec les acteurs de terrain est 
fondamental. 

Entrer dans le monde des gestionnaires de 
crise et comprendre leur travail ordinaire 
L’analyse des entretiens compréhensifs a mis en 
évidence deux composantes du travail à intégrer en 
amont de la construction d’un outil numérique 
d’observation d’exercices de crise : i) la prise en 
compte du quotidien de travail des gestionnaires de 
crise ayant à organiser et mettre en œuvre les 
exercices ; ii) les problématiques liées à la relation 
observateurs-observés. 
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Le premier axe de résultats concerne le quotidien de 
travail des chargés d’exercice comme étant à la fois 
contraint par une difficulté à mobiliser les acteurs de 
la crise pour participer aux exercices organisés et par 
un quotidien de travail caractérisé par la multiplicité 
d’autres tâches jugées prioritaires. 
La difficile mobilisation des personnes actrices de la 
crise dans les organisations publiques impacte 
l’observation des exercices qui apparait comme 
secondaire. Un chargé d’exercice explique : « je ne 
peux pas mettre d'observateur, je suis à six, c'est trop 
peu pour faire l'exercice, mettre quelqu'un/ on a tous 
un travail dans la gestion de l'exercice que ce soit à 
l'animation, sur l'organisation matérielle, ensuite [en 
cellule de crise] ». Un autre conclut : « on ne s’observe 
pas beaucoup ». Ces problématiques sont liées aux 
effectifs importants à mobiliser pour la réalisation d’un 
exercice et à un doute sur l’implication des 
gestionnaires de crise dans les exercices : 

 « Les exercices c’est compliqué parce que
réunir ces quarante personnes […] donc souvent
c’est nous, le service, comme on assure la coord., on
fait un exercice nous, entre nous »

 « […] les vraies personnes qui auraient à
gérer les crises ne viennent pas aux exercices »

En termes de conception, cela signifie que l’outil 
numérique d’observation ne doit pas ajouter une 
charge de travail supplémentaire donc il doit proposer 
une prise en main rapide. De plus, cet outil peut-être 
un moyen de faire venir en cellule des personnes, sous 
un autre format que celui de joueur. 
Le quotidien de travail dans l’urgence révèle une 
tension entre un « devoir agir » sous contraintes 
temporelles et organisationnelles fortes et « vouloir 
agir » en accord avec des principes didactico-
pédagogiques. En effet, « Préparer un exercice ça 
demande un peu de temps, pendant ce temps-là on 
ne fait pas autre chose » et les autres missions du 
service s’accumulent et devront être récupérées 
après la préparation et la mise en œuvre des exercices 
de crise. Un chargé d’exercice, évoquant « une autre 
vie », déplore le manque de temps pour rendre 
l’action de formation efficace : il précise ainsi que 
dans sa vie professionnelle antérieure « […] chaque 
intervention était analysée et chaque erreur était 
analysée et c’était très utile. Ça prenait du temps mais 
on l’avait. » Ces dilemmes entre les contraintes 
procédurales d’organisation des exercices et les 
principes didactico-pédagogiques est à prendre en 
compte dans le développement d’un outil qui soit une 
aide et non pas une contrainte supplémentaire. 
Dans ces conditions, les chargés d’exercice font des 
choix pédagogiques pour gagner du temps et être 
efficaces, consistant à relever et rendre compte de ce 
qui n’a pas fonctionné : « j’ai plutôt tendance à noter 
les dysfonctionnements car je suis toujours dans un 
dispositif d’amélioration ». Mais ces pratiques sont 
discutables d’un point de vue transformatif car 
déployer une liste de ce qui n’a pas fonctionné 
contraint fortement l’analyse réflexive pilier du 
débriefing à chaud. Ainsi le futur outil numérique 
d’observation pourra s’accompagner de partages 
d’expérience sur l’observation et sa restitution lors des 
débriefings en la couplant aux effets sur les joueurs. 
Le second axe de résultat émergeant des entretiens 
relève de questionnements relatifs à la relation entre 
observateurs et observés. Les limites des relations 
hiérarchiques et expertes sont évoquées et entrent en 

discussion avec le choix des observateurs. Les services 
ayant une autorité hiérarchique questionnent leur 
statut et ne se trouvent pas légitimement reconnus par 
les services qu’ils ont à encadrer : « […] ils prennent 
mal le fait qu’on envoie un observateur. Ils confondent 
observateur et évaluateur ». Ce constat conduit au 
choix de ne plus envoyer d’observateur. Tandis que 
dans un autre entretien, des formatrices insistent sur le 
cadre de l’exercice, dans ce cas ce n’est pas la 
relation hiérarchique qui est problématique mais 
plutôt le fait que le périmètre posé au départ de 
l’exercice n’est pas respecté : « […] quand on 
organise ce type de simulation, on pose bien les 
choses […] on veut pas que la cadre vienne […] 
comme ça juste pour regarder, vienne voir de façon 
hiérarchique. [...] Certains des participants n'étaient 
pas au courant et on a bien senti qu'il y avait un 
malaise énorme par rapport à cette présence de la 
cadre ». Dans la relation entre observateurs et 
observés se pose alors la question du statut de 
l’observateur : « Il ne faut pas que ce soit quelqu’un 
qui se positionne comme expert du sujet sinon cela 
peut être bloquant, paralysant pour les équipes ». Ici, 
la position de surplomb est jugée inefficace pour le 
développement des joueurs. En revanche si 
l’observateur est sollicité en raison de ses 
compétences reconnues expertes et légitimées par 
une relation de confiance alors le jugement est 
différent : « on a déjà une expérience avec eux et on 
sait qu’ils vont nous apporter quelque chose de positif. 
Ils ne vont pas critiquer pour critiquer ». 

Développer la réflexion et la mise en œuvre de 
l’observation par la création d’un collectif 
Au cours de la visioconférence organisée pour 
constituer une communauté de travail autour de la 
question de l’observation des exercices de crise, les 
discussions se sont centrées autour de trois catégories 
de préoccupations : i) les formats des exercices de 
crise ; ii) l’observation des exercices ; iii) l’outil 
d’observation. 
Les préoccupations des acteurs de terrain vis-à-vis des 
exercices rejoignent le critère de souplesse dans les 
formats spécifiques à la formation par simulation. Cet 
aspect invite à construire un cahier des charges qui 
offre du jeu dans l’usage en donnant à la fois un cadre 
structurant et un espace de mouvement pour sa mise 
en œuvre. La vigilance par rapport à l’hyper 
bureaucratisation du cadre normé dans certains 
autres domaines (Borraz et Gisquet, 2019) a été mise 
en évidence dans les discussions et préoccupations 
des acteurs de terrain et des chercheurs spécialistes 
de la formation à la gestion de crise. 
Les discussions se sont ensuite focalisées sur 
l’observation des exercices et l’intérêt de la relation 
entre observation et animation d’exercice. Les 
observateurs et les animateurs peuvent avoir besoin 
de communiquer pour permettre un ajustement en 
temps réel du scénario d’exercice. L’observateur peut 
faire remonter des difficultés/incompréhensions pour 
permettre à l’animation d’adapter/piloter le scénario 
en fonction des objectifs pédagogiques et pour éviter 
que les apprenants soient dans des difficultés si 
grandes que cela pourrait entraver leur expérience et 
donc leur apprentissage. Une des pratiques issues du 
terrain et évoquée par un des acteurs est l’usage d’un 
réseau social de type WhatsApp pour créer cette 
communication en temps réel entre animation et 
observation. Les préconisations d’observation doivent 
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également tenir compte des effectifs contraints lors de 
la réalisation des exercices. En effet, il arrive que les 
effectifs réduits contraignent les personnes en charge 
de l’exercice à adopter plusieurs casquettes 
(observateur et animateur). Ainsi préconiser un 
observateur unique coûte que coûte risquerait de 
plonger les petits effectifs dans des situations de 
dilemmes potentiellement culpabilisants. 
Concernant la pertinence des observateurs, il a été 
rappelé qu’un observateur non accepté par les 
membres de l’exercice peut mettre en péril la 
réalisation de l’exercice. Il apparait donc nécessaire 
de choisir ses observateurs, sur la base d’un climat de 
confiance, pour favoriser son acceptabilité et 
permettre des échanges constructifs. Comment et sur 
quels critères alors choisir les observateurs ? Faut-il 
systématiquement en parler avant à l'équipe de crise, 
lors de l'exercice ou autre ? Car la gestion de crise 
c’est aussi savoir gérer les imprévus et des observateurs 
inopinés sont des éléments perturbateurs pouvant 
challenger une équipe aguerrie. La vie de la gestion 
de crise c’est aussi les entrées inattendues en cellule 
de crise (hiérarchiques, autorités, médias, services 
extérieurs…). Dans ce cas, comment préserver un 
cadre de formation explicite avec un souci d’être en 
confiance ? La proposition du groupe s’est orientée 
vers une montée en puissance dans l’observation des 
exercices en fonction de la maturité de formation à la 
gestion de crise des organisations. 
Enfin l’évocation de deux types d’observateurs a été 
abordée : 
 L’intérêt et le risque des « observateurs
métiers » est de se focaliser sur des spécificités
techniques et sur les habitudes culturellement admises
et partagées dans le domaine.
 L’observation extérieure presque étrangère
(mais mobilisant des savoirs d’observation) autorise un
regard neuf ou différent des habitudes (lié à la notion
de rapport d’étonnement).

Pour finir, le collectif d’acteurs a approuvé 
l’accompagnement dans le développement de leurs 
pratiques d’observation et la construction d’un outil 
d’observation reconnaissant la nécessité de saisir le 
virage numérique. Plusieurs « fonctionnalités » 
nécessaires ont alors été énoncées par les acteurs eux-
mêmes comme l’intérêt de proposer plusieurs types 
d’observation et d’observables (observation sur les 
plans technique, organisationnel et matériel). L’intérêt 
pour la mise à disposition d’une base de données 
permettant : 
 D’avoir accès à des critères pré-définis et
d’observables types
 D’ajouter ses propres critères par
capitalisation de l’expérience « A la carte »

Enfin les acteurs ont souligné la nécessaire simplicité 
de l’outil permettant une prise en main facile ainsi que 
le critère d’évolution dans l’usage pour différents 
niveaux d’expertise en observation. 

DISCUSSION 

Convergence entre préoccupations des 
chercheurs et engagement des acteurs de 
terrain 
Le projet de départ, de construction d’un outil 
numérique d’observation, émane des chercheurs 
ayant identifié l’absence de la considération de 
l’observation ; il n’est donc pas évident que les acteurs 
de terrain y adhèrent. La mobilisation des acteurs de 
terrain apparaît aux yeux des chercheurs comme un 
signe de leur engagement dans la démarche de 
recherche et développement qui leur est proposée. 
La préoccupation des chercheurs est de trouver 
l’équilibre entre, d’une part, la place à faire à ces 
acteurs afin de les intégrer véritablement au cœur du 
projet de développement, et d’autre part les apports 
que la recherche peut partager avec les acteurs de 
terrain. Cette convergence contribue à notre sens à la 
notion de projet commun partagé. 
La journée de rencontre par visioconférence a permis 
de révéler l’intérêt de ces acteurs de terrain, de valider 
les premiers résultats présentés et de permettre au 
partenariat entre la recherche et le terrain de se 
développer. Posant ainsi les premiers jalons à la 
définition d’un cadre à donner à l’observation des 
exercices de crise en accord avec l’idée défendue 
par Postic et De Ketele (1994) selon laquelle « Bâtir un 
instrument d’observation, c’est se donner un langage 
commun » (p.252). 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Pour conclure, nous rejoignons l’idée de co-
construction à partir des apports d’expérience des 
acteurs de terrain et des acteurs de la recherche 
défendant la nécessité d’« agir ensemble et 
durablement ». Pourtant, nous prolongeons les 
discussions sur la faisabilité effective de cette forme de 
co-construction dont on voit qu’elle demande du 
temps. En effet, le travail conduit au cours d’une 
année de recherche a permis de mobiliser un certain 
nombre d’acteurs de la gestion de crise et qui sont 
devenus des partenaires de recherche. Ce noyau 
constitue comme un groupe pilote contribuant à la 
rédaction d’un cahier des charges de l’outil 
numérique d’observation en voie de développement. 
La suite du projet de recherche et de développement 
consistera à construire un prototype sur la base du 
cahier des charges initial et à tester ce prototype avec 
les acteurs de terrain afin d’ajuster l’outil à leurs 
usages. En plus de ce versant technologique, le 
versant recherche gagnerait à renforcer l’analyse de 
l’activité des observateurs et des joueurs à la fois dans 
la phase de réalisation de la simulation et dans la 
phase de débriefing. 
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Résumé. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’astreinte thermique dans le secteur de sidérurgie en se référant 
au métabolisme de travail évalué par des enregistrements de la fréquence cardiaque par 
cardiofréquencemétrie. 
Il s’agit d’une étude transversale exhaustive menée auprès de 80 ouvriers d’une entreprise de sidérurgie. 
L’évaluation de l'astreinte thermique a été précédée d’observations ouvertes de l’activité réelle et a été faite par 
l’estimation du métabolisme du travail conformément aux recommandations du niveau « d’analyse » de 
la norme internationale ISO 8996 « ergonomie de l’environnement thermique- détermination du 
métabolisme énergétique » se basant sur l’enregistrement de la fréquence cardiaque (FC) durant la durée de 
travail.   
L’interprétation de la charge de travail basée sur le métabolisme équivalent, le pourcentage d’utilisation de la CMT 
et la durée limite à cette charge métabolique était jugée ACCEPTABLE chez la majorité des ouvriers (84,8%).   
L’actuelle étude a permis de quantifier de manière objective la charge physique de travail dans ce secteur. 
Pour la plupart des travailleurs cette charge était évaluée comme légère voir modéré.  

Mots-clés : Ergonomie, Charge de travail, astreinte thermique, fréquence cardiaque, température élevée 

Ergonomic assessment of the heat strain in the 

steel industry in Tunisia
Abstract. The aim of this work was to identify the heat strain at work in the steel industry by measuring the 
metabolism evaluated by cardiovascular heart rate recording. 

It was a cross-sectional study of 80 workers was conducted in a steel company in hot season. The 
evaluation of the thermal constrain was preceded by open observations of reel activity and was made through the 
evaluation of the metabolic rate in accordance with the recommendations of the "analysis" level of the 
international standard ISO 8996 " Ergonomics of the thermal environment -- Determination of metabolic rate". This 
analysis was based on the recording of heart rate during work.  

The interpretation of the workload based on the equivalent metabolic rate, the percentage of use of the 
maximum work capacity and the time limit for this metabolic load was rated as ACCEPTABLE for the majority of 
workers (84.8%). 

The current study objectively quantified the physical workload in the steel sector. For the majority of workers, 
the workload was light to moderate. 

Keywords: Ergonomics, workload, thermal strain, heart rate, heat. 
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INTRODUCTION 

La pénibilité du travail est un concept médicolégal 
variable d'un pays à l'autre. En France, ce concept 
renvoie selon la mise à jour de 2010 du Code du Travail 
(article L4121-3-1) au fait “d’être ou d’avoir été exposé 
au cours de son parcours professionnel à des risques 
professionnels liés à des contraintes physiques 
marquées, un environnement physique agressif ou 
certains rythmes de travail susceptibles de laisser des 
traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé 
du travailleur” [Le code de Travail Français, 2020]. 
Historiquement, les métiers pénibles décrits ont été des 
métiers physiquement lourds tels le travail dans la 
sidérurgie.  Dans ce cadre, cette pénibilité est 
rattachée à des contraintes thermiques importantes 
occasionnées par les processus de production. En 
Tunisie, ce secteur compte actuellement plus de 2498 
travailleurs [Agence de promotion de l’industrie et 
l’innovation, 2020]. La Tunisie connait une baisse de la 
natalité en association avec un allongement de 
l’espérance de vie à l’origine d’un vieillissement de la 
population marqué par une augmentation de la 
population des séniors.  Or, depuis 2013, le déficit de la 
Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance 
Sociale (CNRPS) a atteint 114 millions de dinars et celui 
de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a 
été de 80 millions de dinars durant la même année. La 
question de retard de l’âge légal de la retraite, 
actuellement fixé à 62 ans, est déjà débattue entre 
décideurs et forces syndicales. Paradoxalement, 
plusieurs législateurs prévoient de rabaisser l’âge de 
retraite pour les travailleurs ayant effectué des travaux 
« pénibles ». En Tunisie, l’âge légal de retraite a été 
anticipé de 5 années soit 57 ans chez les travailleurs 
qui accomplissent des tâches pénibles et insalubres, 
dont la liste est fixée par le code du travail tunisien. Ces 
enjeux à la fois de santé publique et de défit 
économique expliquent l’intérêt grandissant pour 
l’évaluation objective de la pénibilité au travail, en 
particulier physique et l’identification des travaux 
pénibles permettant de bénéficier d’exemption de 
prolongation d’âge de travail voire le rabat de l’âge 
de retraite. 
Actuellement, les outils de quantification des astreintes 
et contraintes thermiques disponibles sont issus de 
nombreuses recherches à l'origine de la directive 
européenne 89/654/CEE et de 14 normes élaborées 
par l'International Standard Organisation (ISO) [C 
Martinet, 1999 ; J Malchaire, 2004 ; Directive 
89/654/CEE]. Ce nombre important d'outils 
d'évaluation des astreintes et/ou des contraintes 
thermiques reflètent la complexité des modèles de 
prédiction et les difficultés à définir un modèle simple 
utilisable dans des situations de travail variées [C 
Martinet, 1999 ].  
L'importance de la contrainte thermique associée au 
secteur de sidérurgie, dans la littérature, les 
caractéristiques du climat dans notre pays 
notamment en saison chaude, ainsi que le potentiel 
d'employabilité de ce secteur à l'échelle national ont 
été à l'origine de ce travail qui a comme objectif 
d’identifier l’astreinte thermique au travail dans le 
secteur de sidérurgie en se référant au métabolisme 
évalué par les enregistrements de la fréquence 
cardiaque (Fc) par cardiofréquencemétrie. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Il s’agit d’une étude transversale exhaustive menée 
pendant les deux mois d’Août et de septembre 2019, 
dans une entreprise de sidérurgie, spécialisée dans la 
fabrication de ressorts de poids lourds, installée dans la 
zone industrielle du gouvernorat de Monastir, Tunisie. 
L'ensemble des ouvriers des différents ateliers de 
production ont été inclus sur la base d'une liste 
nominative fournie par le Service de la Gestion des 
Ressources Humaines. L'enquête a été précédée par 
un entretien individuel auprès de chaque sujet afin 
d'expliquer les objectifs du travail, son déroulement 
pratique, garantir l'anonymat et recueillir le 
consentement éclairé après information. Ces 
entretiens ont été faits en présence du médecin de 
travail de l’entreprise pour tenter de recueillir 
l’adhérence et la confiance des travailleurs et 
diminuer leurs craintes au vu des données recueillies. 
Lors de l’enquête, le recueil des données a porté sur 
les caractéristiques générales, ainsi que sur des 
mesurages de l'astreinte thermique.  
Ces mesurages ont été précédés d’observations 
ouvertes et d’analyse de l’activité des ouvriers de 
production. Ces observations avaient pour but 
d’évaluer l’activité réelle des ouvriers, le temps de 
récupération, les tâches réalisées, les tenus de travail, 
l’accès aux points d’eau et l’organisation de l’activité. 
Ces observations ont également permis de fixer la 
période représentative de la journée de travail, durant 
laquelle les enregistrements ont été effectués.  
L'analyse des données a par la suite été assurée par le 
même enquêteur, à l'aide de programmes statistiques 
et informatiques.  

Enregistrement de la fréquence cardiaque 
L’enregistrement de la Fc a été assuré conformément 
aux recommandations du niveau analyse  (3ème 
niveau/4) de la norme ISO 8996 "Ergonomie de 
l'environnement thermique - Détermination du 
métabolisme énergétique" [ISO 8996, 2004]. Des 
cardiofréquencemètres type « POLAR » assurant un 
enregistrement discontinu toutes les 15 secondes, à 
travers des systèmes émetteurs (montre) et récepteurs 
(ceinture thoracique fine non compressive) ont été 
utilisés. Ces cardiofréquencemètres ont l’avantage 
d’être simple d’utilisation et commode pour être 
portées dans l’usine de sidérurgie.  

Interprétation de l’astreinte thermique : 
Le programme « Interprétation de fréquence 
cardiaque » développé par le Pr. Malchaire [J 
Malchaire, 2017]  a permis la saisie les valeurs de Fc, le 
traçage de la courbe Fc en fonction du temps et 
l'évaluation de la durée totale d'enregistrement, la Fc 
dépassée pendant 99% du temps, la valeur moyenne 
de Fc et la Fc dépassée pendant 1% du temps. La 
durée d'enregistrement correspondait à une durée 
représentative de la journée de travail et a été 
évaluée avant le début de l'enquête moyennant des 
journées d'observation ouvertes. Cette durée a été 
fixée à 5 heures. Les enregistrements ou parties 
d'enregistrements comportant des erreurs de 
mesurages générées par les interférences de plus de 
50% des durée des enregistrements  (FC>150 ou <50 
bpm) ont été éliminés. 
Le programme permet de calculer successivement [J 
Malchaire, 2017]  : 

- L'indice de masse corporelle IMC : Poids/Taille².
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- Le poids idéal estimé selon l'expression de Creff:
0.9 x (Taille - Age/10 -100).

- Le poids maigre estimé selon l'expression de
Janmahasatian:  9270 x P / (6680 + 216 x IMC).

- L’IMC "normal" : IMCn = 22 + 0.23 x Age
Age²/500 et

- Le poids normal déduit de cet IMC "normal" :
IMCn x Taille².

- La Capacité Maximale de Travail (CMT) : CMT =
(18.0 - 0.1 x Age) x Poids.

- La Fréquence Cardiaque Maximale Fc max =
208-(0.7 x Age)

- Le métabolisme équivalent : Meq = a x Fcm + b
où la pente a = (CMT – M0) / (Fc max – Fc99) et
l'intersection b = M0 – a x Fc99

- Le pourcentage d’utilisation de la capacité
maximale de travail : P%= 100 x Meq / CMT.

- Le coefficient de variation de l'estimation CV =
8.3 + 0.106 p%  et sa précision (s = CV x Meq /
100)

- La durée maximale de travail à ce pourcentage
de la CMT calculé selon l'expression de Bink: dL =
5700 / 100. 311 p%

- La durée de travail évaluée par le rapport entre
la durée réelle de travail et la durée limite
déterminée ci-dessus

En fonction de ces calculs, le programme permet de 
donner une estimation de la charge de 
travail : Acceptable, Tolérable, Intolérable»  
et  Inadmissible  

- Un travail est dit « Tolérable»,  lorsque la
durée de travail se situe entre 80-100% de la durée de 
travail qui peut être tolérée à long terme  

- Un travail est dit « Intolérable»,  lorsque la
durée de travail se situe entre 100-200% de la durée de 
travail qui peut être tolérée à long terme 

- Un travail est dit « Inadmissible»,  lorsque la
durée de travail est supérieure à 200% de la durée de 
travail qui peut être tolérée à long terme. 

RÉSULTATS 

L’enquête a été menée de façon exhaustive auprès 
des opérateurs des ateliers de production de 
l’entreprise de sidérurgie, et a inclut au total, 80 
ouvriers de sexe masculin. L'âge moyen é été de 37,9 
ans ± 9,25 ans et d'ancienneté professionnelle 
moyenne de 12,5 ans ± 11,4 ans. 
Les observations de l’activité réelle des opérateurs a 
permis d’identifier les tâches réalisées par les ouvriers. 
Le rythme de travail leur a été dicté par les machines 
avec présence d’entraides fréquentes entre les 
ouvriers. Des pauses (temps de récupération) leurs ont 
été possibles (approximativement 10 à 15 minutes 
toutes les deux heures). Les tenus de travail ont été des 
tenus amples non isolantes. Un accès à l’hydratation 
leur a été possible dans les ateliers et dans leurs 
vestiaires.  
L’astreinte thermique a été évaluée par 
l’enregistrement de la FC, auprès de l’ensemble des 
80 ouvriers inclus, et par des 
cardiofréquencemètres type POLAR. 
Après élimination des enregistrements totalement 
ininterprétables, à cause d’un taux d’interférences 

trop élevé et diffu sur toute la durée de 
l’enregistrement, 66 enregistrements ont été retenus. 
De plus, après réduction et élimination des parties 
d’enregistrements inadmissibles, vu des interférences 
condensées sur des parties temporelles de 
l’enregistrement, la durée de ces enregistrements a 
varié de 60 min à 480 min avec une durée moyenne 
des enregistrements de 320,7 min ± 84 min.  
L’analyse de ces enregistrements a conclu à :  

- Un Coût cardiaque absolu moyen de 18,67 ± 6
bpm avec des extrêmes variant de 10 à 45 bpm.

- Un Coût cardiaque relatif moyen de 17,1 % ± 5,8
% avec des extrêmes variant de 9,4 % à 51,14%

- Un métabolisme équivalent estimé à 292,7 W ±
59,8W avec des extrêmes allant de 200W à 420 W

- Une durée limite de travail à cette charge
métabolique a été estimée à 900,3 ± 291,2 min.

En se basant sur le métabolisme équivalent, le 
pourcentage d’utilisation de la CMT et la durée limite 
à cette charge ; la charge de travail a été jugée 
« Acceptable » pour 84,8% des ouvriers (Figure 1). 

Figure 1- Répartition de la population selon la charge de travail. 

DISCUSSION 

Ce travail s’est basé sur des enregistrements de la Fc 
par cardiofréquencemétrie auprès des 80 travailleurs 
de l’entreprise. Un consentement éclairé des 
travailleurs a été obtenu avant le démarrage de 
l’étude. Ces enregistrements ont été précédés 
d’observations ouvertes de l’activité réelle qui a 
permis d’identifier les tâches, les conditions de travail 
(pauses, accès aux points d’eau), les aspects psycho-
organisationnels (communication, entraide, 
organisation du travail,..) et fixer la durée 
représentative de la journée de travail. 
Concernant, l’évaluation objective de l'astreinte 
thermique de travail auprès de ces opérateurs le 
niveau d’analyse de la norme ISO 8996 " Ergonomie de 
l'environnement thermique - Détermination du 
métabolisme énergétique" [ISO 8996, 2004] a été 
adopté.  Cette norme propose quatre niveaux de 
complexité et de qualité de précision de mesure 
croissante. En situation de travail, l’enregistrement de 
la Fc sur une période représentative de la journée du 
travail serait la méthode la plus précise possible à 
mettre en place pour évaluer le métabolisme du 
travail. Cette méthode a été, en plus, validée sur le 
terrain dans les industries sidérurgiques [V Amiard, 
2016 ; Vogt, 1972] 
Les cardiofréquencemètres type Polar®, sont les plus 
utilisés dans les études scientifiques vues leur fiabilité 
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[Manuel d’utilisation Polar, 2020]. L'émetteur Polar 
Wear Link® est fixé sur une ceinture élastique 
positionné autour de la poitrine, au-dessous des 
muscles pectoraux. Leurs limites sont les interférences 
qui peuvent se produire à proximité des lignes de 
haute tension, feux de signalisation, caténaires de 
trains, bus ou tramways, postes de télévision, voitures, 
ordinateurs, équipements de cardio-training, 
téléphones portables ou portiques de sécurité. Les 
ordinateurs et les bornes WLAN pour les réseaux locaux 
sans fil pouvant aussi être source d'interférences… 
[Manuel d’utilisation Polar, 2020]. 
Lors des enregistrements, il a été demandé aux 
travailleurs d’éteindre leurs portables. De plus, afin de 
limiter ces interférences, les récepteurs Cardio Running 
Polar RS400/S610i (montres) ont été placés au niveau 
de la ceinture de l’émetteur.  
Cependant, des lignes de haute tension, ainsi que des 
bornes WLAN, existent dans l’environnement éloigné 
de l’entreprise.  Ces interférences quand elles existent 
engendrent des tracés non interprétables, en totalité 
ou sur une partie du tracé, expliquant les 14 
enregistrements totalement éliminés, ainsi que 
l’élimination de certaines parties des tracés induisant 
la réduction de la durée des tracés analysés (durée 
variable de 60 à 480 min).  
Pour la population d’étude concernée par ce travail, 
ayant un métabolisme équivalent moyen de 292,7 W 
± 59,8W et un pourcentage d’utilisation de la CMT 
moyen (durant 8 heures) de 26,08% ± 4,38 % ; le 
métabolisme de travail a été quantifié comme étant 
léger à moyen.  De même, Vitalis A. [Vitalis, 1994] a 
enregistré la fréquence cardiaque auprès de 14 
ouvriers grecs en sidérurgie (en 1989 et 1990) durant le 
un quart de la durée de travail. Le coût cardiaque 
relatif moyen a été de 21% ± 15% soit un métabolisme 
faible à modéré.  
Nos résultats sont aussi concordants avec ceux 
rapportés par d’autres auteurs, pouvant aussi être 
expliqué en partie par l’automatisation de plusieurs 
tâches du processus de fabrication et leur 
organisation faite dans l’objectif de réduire au 
minimum le coût énergétique. En effet, dans la société 
objet de cette étude quelques procédés de laminage 
poinçonnage et de refroidissement du fer ont été 
automatisés. 
En France et depuis 1960, quelques sociétés 
sidérurgiques sont parvenues à automatiser certaines 
opérations telles que : l’alimentation des hauts 
fourneaux, par exemple. Mais le saut de productivité 
recherché se situe dans l’automatisation des 
installations de fusion et de laminage elles-mêmes. 
L’automatisation intégrale consiste à faire effectuer 
par un ordinateur l’ensemble des commandes et des 
rectifications de marche nécessaires. Doté en « 
mémoire » de modèles mathématiques 
correspondant à des séquences-types, et commandé 
par le programme de fabrication qui lui est fourni, 
l’ordinateur déclenche les opérations et les modifie 
éventuellement en fonction des informations qui lui 
arrivent des appareils de mesure, de contrôle et 
d’analyse placés aux différents points de l’installation 
[Freyssenet, 2020 ; Ratnaddep, 2008]. 
Sperandio [Sperandio, 1972] a expliqué le lien direct et 
indirect qui existe entre du processus de travail et  la 
charge de travail. Ce processus dépend certes de la 
nature de la tâche, le niveau d’exigence, les 
caractéristiques du sujet mais aussi des possibilités 
d’automatisation [Kang, 2007]. Sudo A. et al. [Sudo, 

1991] ont également rapporté que l’automatisation 
du processus industriel peut diminuer la charge de 
travail. Le métabolisme de travail, ainsi calculé, a servi 
à une estimation plus précise de la contrainte 
thermique.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Cette étude a évalué l'astreinte thermique dans une 
entreprise de sidérurgie de la région du centre tunisien 
en se basant sur l’estimation du métabolisme du travail 
conformément aux recommandations du niveau 
«  d’analyse » de la norme internationale ISO 8996 
« ergonomie de l’environnement thermique- 
détermination du métabolisme énergétique » Ces  
analyses se sont basées  sur l’enregistrement de la 
fréquence cardiaque (FC) durant la durée de travail. 
Au total, le Coût cardiaque absolu moyen a été de 
18,67 ± 6 bpm, le coût cardiaque relatif moyen de 17,1 
% ± 5,8 % et le métabolisme équivalent estimé à 292,7 
W ± 59,8W.  L’interprétation de la charge de travail 
basée sur le métabolisme équivalent, le pourcentage 
d’utilisation de la CMT et la durée limite à cette charge 
métabolique a été jugée ACCEPTABLE chez la 
majorité des ouvriers (84,8%). 
Cette étude met l’accent sur l’apport des 
observations de l’activité réelle permettant d’identifier 
les conditions de travail, les facteurs de pénibilité 
(organisationnelles et psycho-sociales), les tâches 
réalisées et la durée représentative de la journée de 
travail permettant l’évaluation objective de la 
pénibilité physique du travail. 

BIBLIOGRAPHIE 

- Agence de promotion de l’industrie et de
l’innovation, les industries mécaniques et
métallurgiques en Tunisie, Année 2014.
http://www.tunisieindustrie.nat.tn consulté le 20
février 2020.

- C Martinet, JP Meyer (1999). Travail à la chaleur et
confort thermique. Note scientifiques et
techniques 184
www.inrs.fr/dms/inrs/Publication/NOETUDE-3641-
01/ns184.pdf  consulté le 25 février 2020

- Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre
1989, concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé pour les lieux de travail
(première directive particulière au sens de
l’article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE). Journal Officiel n L 393 du
30/12/1989. p. 0001-0012.

- International Standard Organization, ISO 8996,
2004. Determination of metabolic rate, Genève :
ISO.

- J. Malchaire (2004),  Work in the heat, EMC-
Toxicologie Pathologie 1 96–116

- Kang D, Woo JH, Shin YC. (2007) Distribution and
determinants of maximal physical work capacity
of Korean male metalworkers. Ergonomics ; 50:
2137-47.

- le Code du Travail Français (article L4121-31) :
définition de la pénibilité du
travail,http://www.legifrance.gouv.fr consulté le
01 février 2020.

SELF 2022, Genève   455



Évaluation ergonomique de l’astreinte thermique 

- Malchaire J., D'Ambrosio F., Palella B.
(2017).EVALUATION OF THE METABOLIC RATE
BASED ON THE RECORDING OF THE HEART
RATE,  Industrial Health

- Manual d’utilisation Polar RS400™ version
française. http://www.polar.com consulté le 20
février 2020.

- Michel Freyssenet. La sidérurgie française, 1945-
1979 https://halshs.archives-ouvertes.fr; Consulté
le 13 juin 2020.

- Ratnaddep S, CahndraDey N, Samanta A, Biswas
R. (2008) A comparaison of cardiac strain among
drillers of tow different age groups in underground
manuel coal mines in India. J OccupHealth; 50:
512-20.

- Sperandio JC. (1972) Charge de travail et
régulation des processus opératoires, Travail Hum,
35: 85-98 .

- Sudo A. (1991) Evaluation of workload in middle-
aged steel workers by measuring urinary excretion
of catecholamines and cortisol, Sangyo Igaku ;
33: 475-84.

- Amiard, V., Libert JP. (2016), Apports et limites de
la fréquence cardiaque dans l’analyse de la
pénibilité au travail en relation avec la charge
physique, Archives des Maladies Professionnelles
et de l’Environnement, 77 683–691

- Vitalis A, Pournaras ND, Jeffrey GB, Tsagarakis
G, Monastiriotis G, Kavvadias S. (1994) Heart rate
strain indices in Greek steelworkers.Ergonomics ;
37: 845-50.

- Vogt JJ, Meyer-Schwertz MT, Foehr R, et al. (1972)
Validation d’une méthode d’estimation de la
charge de travail et de la charge de chaleur à
partir de l’enregistrement continu de la
fréquence cardiaque. Trav Hum;35:131–42.

456   SELF 2022, Genève



Analyse de l'activité des équipiers de gestion 
de crise nucléaire lors d’exercices et pistes 
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Cette étude empirique vise à rendre compte de la dimension développementale de l’activité des 
participants à des exercices de gestion de crise nucléaire. Il s’inscrit dans le programme empirique et 
technologique du « cours d’action » qui articule une double visée : la production de connaissances sur 
l’activité humaine et la conception de situations de formation favorisant des transformations majorantes 
dans l’activité des acteurs. A partir d’observations filmées de six exercices de gestion de crise et de neuf 
autoconfrontations, le cours d’expérience des équipiers de crise est analysé. Les résultats mettent en 
lumière (i) le processus de construction de significations pendant un exercice de crise et plus 
spécifiquement la formulation d’hypothèses provisoires et (ii) un « pontage » entre l’expérience vécue 
lors de la situation de l’exercice et le vécu d’un exercice précédent. La discussion porte sur le rôle des 
hypothèses provisoires au regard de la notion d’abduction. Cette communication est clôturée par la 
mise en perspectives de cette étude préliminaire. 

Mots-clés : exercice de gestion de crise ; ergonomie de formation, hypothèses provisoires, développement, nucléaire 

Analysis of the activity of nuclear crisis management team 
members during exercises and design for training 

This empirical study aims to account for the developmental dimension of the activity of crisis team 
members participating in nuclear crisis management exercises. It is part of the empirical and 
technological programme of the "course of action", which has a double aim: the production of 
knowledge on human activity and the design of training situations that favour major transformations in 
the activity of the actors. Based on filmed observations of crisis management exercises by a team of 
experts, and self-confrontation interviews, the course of experience of the team members is analysed. 
The results highlight (i) the process of constructing meanings during a crisis exercise and more specifically 
the formulation of provisional hypotheses and (ii) a 'bridging' between the experience of the exercise 
situation and the experience of a previous exercise. The discussion focuses on the role of provisional 
hypotheses in relation to the notion of abduction. The paper concludes by putting this preliminary study 
into perspective. 

Keywords: crisis management exercise; training, provisional hypotheses, development, nuclear 
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INTRODUCTION 

Bien qu’étant très différente pour des opérateurs 
de conduite et pour des opérateurs d’expertise, la 
gestion d’une crise nucléaire engendre des 
situations extrêmes dont le caractère complexe, 
dynamique, instable et risqué a été décrit dans 
la littérature, notamment en psychologie 
ergonomique (Hoc, 1996; Hoc et al., 2004). L’enjeu 
de formation, de préparation et d’entrainement des 
équipiers de crise vis-à-vis de ces situations est 
une préoccupation ancienne et constante et a fait 
l’objet de développements récents  (Alengry, 2020; 
Fréalle, 2018; Secheppet et al., 2021). Les exercices 
de crise (simulations) sont le dispositif 
d’entrainement qui est le plus souvent 
adopté (Limousin, 2017) afin de permettre aux 
équipiers de crise de se confronter à des situations 
d’incertitude, d’urgence, très sollicitantes, voire 
générant des perturbations critiques (Flandin, Poizat, 
et al., 2021). Si le développement de l’expertise des 
opérateurs sur la base des risques rencontrés ou 
envisagés est une nécessité, la préparation à la 
gestion de situations totalement imprévues voire 
inimaginables reste un défi majeur (Flandin, Poizat, et 
al., 2021; Noori et al., 2017). Cependant, les 
dimensions « imprévisibles » ou « inimaginables » 
des situations à risques, qui sont susceptibles 
d’engendrer des failles (Dechy et al., 2016), sont 
difficilement modélisables pour la conception 
de dispositifs de formation qui permettraient 
le développement des acteurs. En plus, la 
scénarisation des exercices peut parfois être 
identifiée comme trop convenue. Gisquet et 
Borraz (2020) ont montré que ces exercices 
participent à la normalisation de la crise au travers 
de trois types de conventions (procédurale, 
technique et institutionnelle) qui définissent le 
cadre fictionnel des exercices.  

Cette étude empirique, menée dans le cadre du 
projet SPACE en partenariat avec l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), vise à 
analyser l’activité et l'expérience vécue d’équipiers 
de crise lors d’exercices nucléaires, afin d'en 
développer la dimension formative. Elle s’inscrit dans 
un programme de recherche (Durand, 2008), visant à 
mieux comprendre les conditions et processus de 
transformation et de développement de l'activité 
afin de dériver des principes de conception et de 
mise en œuvre de formation prometteurs (Poizat et 
al., 2016) et plus spécifiquement dans le volet qui 
porte sur le développement de la capacité des 
acteurs à assurer et/ou rétablir la sécurité dans des 
organisations concernées par des enjeux sécuritaires 
importants (industries à risque ou services de secours). 
Un intérêt particulier est porté (i) à la préparation à la 
gestion de crise et (ii) au concept de résilience, à la 
fois comme moyen et visée de formation.  

Dans un premier temps est présentée l’organisation 
du centre technique de crise où se réalise cette 
étude empirique en cours. Suit la présentation du 
cadre théorique et la méthodologie de 
construction et de traitement de données. Deux 
résultats sont mis en lumière : (i) le processus 
de construction de significations pendant un 
exercice de crise et plus spécifiquement la 
formulation d’hypothèses provisoires et (ii) un « 
pontage » entre la situation vécue lors de 
l’exercice et le vécu d’un exercice précédent. 
La discussion porte sur le rôle des 

hypothèses provisoires au regard de la notion 
d’abduction. Cette communication est clôturée par 
la mise en perspectives de cette étude préliminaire.  

L’organisation d’une équipe de gestion de crise 
d’expertise 
Le centre technique de crise de l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire est activé suite 
à une alerte nucléaire ou radiologique qui est 
déclenchée par l’exploitant, la sécurité civile ou les 
pouvoirs publics en fonction du type d’accident. 
Plusieurs cellules composent ce centre de crise, (i) la 
cellule direction, (ii) la cellule évaluation des 
installations, (iii) la cellule conséquences 
radiologiques, (iv) la cellule santé, (v) la cellule 
surveillance de l’environnement, (vi) la cellule 
communication, (vii) la cellule support logistique et 
(viii) la cellule relations internationales. Le rôle des
équipiers du centre technique de crise est de réaliser
des expertises de la situation lors de la crise, afin de
conseiller l’Autorité de Sureté Nucléaire et les pouvoirs
publics.

Pour cette communication nous nous intéressons à la 
cellule évaluation des installations, dont le rôle est de 
réaliser un diagnostic de la situation en évaluant l’état 
de l’installation accidentée et un pronostic de son 
évolution, ainsi qu’un pronostic « aggravé », c’est-à-
dire un pronostic faisant l’hypothèse d’une 
dégradation de la situation actuelle. Cette évaluation 
permet de calculer les potentiels rejets radioactifs, 
indication indispensable pour que la cellule 
direction puisse conseiller les pouvoirs publics pour 
prendre une décision appropriée par rapport à la 
protection des populations et de l’environnement.  

La cellule évaluation des installations est constituée à 
minima de huit équipiers qui occupent des postes 
différents en fonction de leur champ d’expertise 
(Figure 1). En fonction de l’ampleur de l’accident, 
certains postes peuvent être doublés par un deuxième 
équipier qui va participer à des actions et calculs en 
lien avec l’état de l’installation accidentée.  

Figure 1. Différents postes de la cellule 
évaluation des installations. 

Cette communication porte sur l’analyse de l’activité 
de l’animateur de la cellule, dont le rôle et 
d’orchestrer les équipiers des différentes fonctions et 
d’être en relation avec les animateurs des autres 
cellules. L’objectif de cette communication est de 
rendre compte du processus de construction de 
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significations et des chaines interprétatives (Theureau, 
1992)  lors de la réalisation d’un diagnostic et un 
pronostic pendant un exercice de gestion de crise.  

CADRE THÉORIQUE ET OBSERVATOIRE 

Pour réaliser notre étude nous avons mobilisé le cadre 
théorique et méthodologique du cours d’action 
(Theureau, 2004), déjà utilisé dans le domaine du 
nucléaire (Theureau et al., 2001) pour analyser 
l’activité des opérateurs de centrales nucléaires en 
situation accidentelle sur des simulateurs de pleine 
échelle.  

Ce cadre théorique et méthodologique nous permet 
de produire une description intrinsèque de l’activité 
des équipiers de crise, de leurs préoccupations, leurs 
interprétations, leurs focalisations, leurs attentes, et 
leurs sentiments. Il nous permet de nous situer à un 
niveau de structuration de l’activité au travers duquel 
nous pouvons analyser l’activité qui est significative 
pour les acteurs, autrement dit, de prendre en compte 
l’expérience (ou "conscience pré-réflexive") qui 
accompagne leur activité à chaque instant. Les 
recherches conduites en référence à ce cadre 
théorique et méthodologique poursuivent une double 
visée épistémique et transformative. Dans le domaine 
de la formation des adultes, elles visent a) à produire 
des connaissances scientifiques sur l’activité des 
formateurs et des formés en situation de travail, et b) à 
alimenter la conception de dispositifs et situations de 
formation « centrés activité » (Durand & Veyrunes, 
2005). 

Participants  
Neuf équipiers de crise ont participé jusqu’à présent à 
cette étude, occupant les postes d’Animateur (N = 
5/9), d’Evaluateur (N = 2/9) et Thermohydraulique (N = 
2/9). L’expérience professionnelle (au sens 
d'ancienneté) de chacun des participants au sein de 
l’équipe de crise était très variée, avec un participant 
qui avait 1 an d’expérience en tant qu’Evaluateur et 
un autre ayant plus de 20 ans en tant qu’Animateur de 
cellule. La moyenne de tous les participants est de 9 
ans.  

Construction et traitement de données 
La construction de données de cette étude s’appuie 
principalement sur deux méthodes : des observations 
filmées accompagnées d’une prise de notes et des 
autoconfrontations (Theureau, 2010). Les 
autoconfrontations visent à rendre compte du niveau 
d’activité qui est significatif pour les équipiers. En 
mettant en vis à vis les données sur la situation 
d’exercice observée/filmée et les transcriptions des 
autoconfrontations, le cours d’expérience des 
équipiers a été construit en s’intéressant plus 
particulièrement à la dimension développementale 
de leur activité. 

RESULTATS 

Les résultats préliminaires documentent (i) le processus 
de construction de significations des acteurs pendant 
la gestion d’une crise simulée ainsi que la place des 

1 Les trois barrières de confinement sont la gaine dans 
laquelle se trouve le combustible, le circuit primaire 
dans lequel se trouve le fluide de refroidissement du 
combustible et l’enceinte du bâtiment réacteur.  

hypothèses provisoires dans ce processus et (ii) les 
« pontages » qui peuvent être réalisés entre des 
exercices antérieurs et les situations de gestion de crise 
présentes.  

Construction de significations pendant 
l’exercice et hypothèses provisoires 
L’analyse de l’activité a permis de mettre en lumière 
la chaine interprétative de l’animateur K lors de la 
réalisation d’un ensemble d’hypothèses sur le scénario 
aggravé de la situation. Cet événement est 
intéressant car la quasi-totalité des équipiers de la 
cellule ont participé à la réflexion en débattant des 
différentes pistes proposées. La recherche du scénario 
aggravé a débuté quand l’animateur a voulu 
renseigner le support « triple diagnostic et triple 
pronostic » (3D/3P), un document qui permet de 
réaliser un diagnostic et un pronostic sur l’état des trois 
barrières de confinement1 de l’installation nucléaire. Il 
avait également besoin de savoir quel serait le cas le 
plus pénalisant afin de savoir s’il y aurait un 
changement de la « Fiche Accident Type » utilisée, 
fiche qui permet de calculer le rejet de radioactivité à 
l’environnement.  

Compte tenu la durée prévue de l’exercice (une 
journée), K s’attendait à ce qu’il y ait un événement 
aggravant qui vienne prolonger le scénario, mais les 
données sur l’installation dont ils disposaient avaient 
plutôt tendance à montrer que la situation se 
stabilisait. Cette stabilisation l’a étonné, et en sollicitant 
les équipiers de la cellule, ils ont collectivement 
cherché à imaginer le pronostic aggravé c’est-à-dire 
l’évènement dont la survenue hypothétique 
dégraderait les conditions de l’accident. Ce pronostic 
aggravé s’appui sur ce qui est appelé l’ « aggravant », 
c’est-à-dire l’élément du système sociotechnique qui 
connaîtrait une défaillance.  

Pour le premier scénario (H1), K a postulé comme 
aggravant la perte de l’alimentation électrique 
redondante (voie B) de l’installation2 (Tableau 1) et 
des soupapes de dépressurisation du circuit primaire. 
Cependant, en discutant avec les autres équipiers, il 
s’est rendu compte que cette hypothèse ne pouvait 
pas être validée pour deux raisons. Premièrement, un 
des équipiers a rappelé l’existence d’une troisième 
source d’alimentation électrique diversifiée 
permettant d’alimenter les matériels essentiels 
(Tableau 1). Ils ont identifié une deuxième raison 
d’invalidation de cette hypothèse, reposant sur le fait 
ces organes sont « passifs » et se seraient ouverts 
même sans une alimentation électrique. 

Le deuxième scénario que les équipiers ont envisagé 
reposait sur une ouverture incontrôlée des soupapes 
du pressuriseur (H2) ce qui entrainerait une 
dépressurisation et une perte d’eau du circuit primaire. 
Ils ont collectivement invalidé cette deuxième 
hypothèse, du fait que l’injection de sécurité était 
utilisable pour compenser la perte d’eau. 

La troisième hypothèse qu’ils ont formulée porte sur 
(H3) la perte de l’alimentation en eau des générateurs 

2 Les centrales nucléaires disposent en général deux 
voies d’alimentation électriques redondantes, la voie 
A et la voie B.  
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de vapeur (GV) et du refroidissement du circuit 
primaire en cas de perte de la pompe électrique 
(motopompe EFG voie B), hypothèse qu’ils invalident 
puisqu’une turbopompe (fonctionnant à la vapeur, 
sans besoin d’électricité) resterait disponible.  

Le quatrième scénario envisagé (H4) était une 
impossibilité de manœuvrer la vanne d’exutoire de la 
vapeur du GV vers l’atmosphère (GGGa) ce qui peut 
dégrader le coeur. Cependant, en poursuivant le 
raisonnement les équipiers ont invalidé cette 
hypothèse car le blocage de cette vanne n’aurait eu 
aucun impact sur le primaire.  

L’équipier Conduite a formulé une autre hypothèse 
portant sur (H5) un blocage en position fermée de la 
soupape qui permet la dépressurisation du circuit 
primaire et le maintien à une pression de 
fonctionnement acceptable. Cependant, ils ont 
invalidé l’hypothèse car il existe une seconde 
soupape qui aurait permis d’évacuer la vapeur et faire 
baisser la pression. 

La dernière hypothèse formulée se base sur 
l’information que le niveau d’eau dans le GV4 est en 
train de monter. Ils ont donc envisagé (H6) un 
remplissage non maitrisé du GV, ce qui obligerait les 
opérateurs à l’isoler, et à perdre ainsi leur dernier 
moyen de refroidissement du cœur. De plus, ce GV ne 
pourrait plus produire suffisamment de vapeur pour 
entrainer la turbine LLS, qui alimente en électricité le 
système d’étanchéité des pompes, amenant à terme 
à une fuite primaire. Ils invalident cependant cette 
dernière hypothèse car elle suppose une double 
défaillance de systèmes : (i) le dysfonctionnement des 
pompes du système EFG qui enverraient trop d’eau 
vers le GV et (ii) l’impossibilité de fermer les vannes 
d’isolement EFG pour couper l’arrivée d’eau et éviter 
que le remplissage du GV. Comme le rappelle 
l’animateur, la « règle » pour identifier l’aggravant est 
de postuler une défaillance d’un système ou organe 
mais pas une perte de deux lignes de défense, ce qui 
n’est pas réaliste. 

« Là mon objectif c’est de déterminer l’emmerde 
maximale qui peut nous tomber dessus, l’aggravant 
qu’on doit prendre en compte. Et pour le choisir il y a 
des critères qui sont définis parce que sinon on peut 
dire oui, un airbus peut tomber sur la centrale, mais ça 
n’a pas de sens. Trouver celui qui est le plus pertinent, 
qui fait aller à la dégradation du cœur le plus 
rapidement possible. […] qu’on soit en capacité nous 
de déterminer quel est l’aggravant qui va m’amener 
à être dans une situation critique le plus tôt possible. 
Vraiment ce qui est le pire qui pourrait nous arriver. » 
(K, verbatim lors de l’autoconfrontation) 

Hypothèse provisoire Connaissances qui ont 
invalidé l’hypothèse 

H1. Perte de 
l’alimentation 
électrique 
redondante 

* [LLS (groupe électrogène) :
alimente la pompe
ABC191PO permettant
d’assurer la fonction
d’injection aux joints]
* [Injection aux joints : permet
d’éviter une brèche primaire]

H2. L’ouverture 
incontrôlée des 

* [Injection de sûreté (IS) :
fonctionne à basse pression

soupapes 
dépressurise et 
dégrade en eau le 
circuit primaire 

et restaure l’inventaire en 
eau primaire] 
* [IS : disponible en voie B]

H3. Perte de la moto-
pompe EFG voie B => 
impossibilité du GV 
de refroidir le 
primaire 

* [turbopompe EFG :
alimente également le GV]
* [turbopompe EFG :
fonctionne avec de la
vapeur et sans électricité]

H4. GGGa sur le GV4 
peut entrainer un sur-
refroidissement du 
primaire et causer 
des problèmes de 
réactivité dans le 
cœur 

* [Stabilisation température
primaire : en cours par
GGGa sur le GV4]

H5. Un blocage en 
position fermée 
d’une soupape peut 
entrainer une 
pressurisation du 
primaire et un 
endommagement 
du circuit 

* [Une soupape : suffit pour
maintenir la pression primaire
dans des valeurs
acceptables]

H6. L’isolement du 
GV4 suite à son sur-
remplissage fait 
perdre le 
refroidissement du 
primaire et l’injection 
aux joints 

* [Le système EFG : contrôle
le débit d’injection pour
maintenir un niveau constant
dans le GV]
* [Le circuit du système EFG :
dispose de vannes
d’isolement]
* Aggravant du scénario :
doit postuler la perte d’une
seule ligne de défense et pas
deux (règle tacite
concernant les exercices de
crise)

Tableau 1. Ensemble des hypothèses provisoires 
et des connaissances mobilisées qui ont amené 
à leur invalidation par les équipiers de crise. 

Le Tableau 1 résume les différentes hypothèses 
provisoires formulées par l’animateur ou les autres 
équipiers de la cellule. Il est intéressant de remarquer 
la recherche d’exhaustivité et la richesse des 
échanges et débats pendant la recherche de 
l’aggravant. Collectivement, ils ont fait des 
hypothèses de défaillances du matériel et en 
mobilisant différentes connaissances (techniques, 
vécu des acteurs, règles par rapport à la définition de 
l’aggravant…) ils ont invalidé l’ensemble de ces 
hypothèses. L’animateur a orchestré le débat collectif 
autour de la recherche de l’aggravant en participant 
ainsi à l’élaboration d’une culture commune entre les 
équipiers de son équipe.  

Il est également intéressant de souligner que cette 
discussion aurait pu être moins exhaustive en cas de 
crise réelle. En effet l’animateur a cherché à trouver 
un aggravant car pour pouvoir poursuivre l’exercice 
l’après-midi, il fallait qu’il y ait une dégradation de la 
situation « il faut qu’on trouve l’aggravant, il y en a un. 
A la vraie vie on est stables, c’est un biais de l’exercice 
» (K, verbatim lors de l’exercice). Ainsi, on pourrait
postuler que le biais de l’exercice, souvent caractérisé
comme un frein, sert dans cet exemple de levier pour
le développement des équipiers de crise.
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« Pontage » entre un exercice passé et la 
situation de gestion de crise présente 
Pendant l’exercice de gestion de crise, les acteurs 
mobilisent des connaissances qu’ils ont pu construire 
pendant des exercices antérieurs. A titre d’exemple, 
lors de la formulation du pronostic, l’animateur K a eu 
un dilemme concernant la piste la moins défavorable 
entre utiliser l’eau du générateur de vapeur rupté ou 
aller en « gavé-ouvert ». Il s’est en effet posé la 
question de la potentielle utilisation de l’eau 
radioactive se trouvant dans un générateur de vapeur 
rupté. L’utilisation de cette eau refroidirait le cœur du 
réacteur et permettrait d’avoir un « délai de grâce » 
supplémentaire avant la fusion du cœur et 
éventuellement permettrait aux opérateurs entre 
temps de réaliser des actions qui empêcheraient la 
fusion. Cependant l’utilisation de l’eau radioactive a 
comme conséquence le rejet de radioactivité dans 
l’environnement, ce qui doit en principe être évité. 
Dans un exercice précédent, K avait vécu cette 
situation où la solution retenue avait été l’utilisation de 
l’eau radioactive du générateur de vapeur rupté. En 
autoconfrontation, il précise que le fait de l’avoir déjà 
vécu dans un autre exercice lui a permis de 
l’envisager comme potentielle solution (Tableau 2).  

Verbatim lors de l’autoconfrontation de K 
Chercheuse : Et tu dis que tu l’avais vu dans un 
exercice précédent  
K : Oui, je m’en rappelle, c’était F la cheffe de CD 
et on y avait été, il n’y avait pas le choix. Il avait 
fallu faire ça.  
Chercheuse : Et c’est quelque chose qu’à ce 
moment-là… 
K : Je me suis enlevé un interdit personnellement. 
Parce que normalement le but du jeu est de mettre 
zéro becquerel à l’environnement, pas de 
radioactivité à l’environnement, le but du jeu c’est 
ça, ne pas polluer l’environnement. Mais là je me 
disais de toute façon c’est ça ou je fais fondre le 
cœur et je vais en foutre beaucoup plus. Donc à un 
moment il vaut mieux que je maitrise mon rejet, 
avoir un petit rejet qui soit maitrisé, maitrisé façon 
de parler … volontaire, que de tout subir et qu’au 
final de toute façon tout sortira sur la pelouse. Mais 
le fait, j’avoue que le fait que déjà dans un exo je 
l’ai vécu et qu’on y soit passé parce que c’était la 
seule solution, ben ça m’a désinhibé par rapport 
aux équipes d’évoquer ce sujet-là, et d’ailleurs eux-
mêmes ils étaient un peu surpris que je leur pose 
cette question-là. « Ah bon, tu veux l’utiliser ? » 
« Ben oui ».  

Tableau 2. Verbatim de K lors de 
l'autoconfrontation. 

On voit donc à travers cette séquence que le fait 
d’avoir vécu cette situation l’a encouragé à proposer 
à son équipe d’étudier cette potentielle piste, malgré 
le rejet radioactif qui aurait pu avoir lieu. En effet, 
comme il l’explicite pendant l’autoconfrontation, sa 
préoccupation au moment de l’exercice était de 
trouver la solution qui permettrait d’avoir un rejet 
maitrisé plutôt qu’un rejet plus important qui arriverait 
plus tard. Il a demandé également aux équipiers 
« Conduite » d’étudier les procédures pour savoir si 
elles proposaient un choix entre les deux pistes. 

Il est intéressant de remarquer que le fait d’avoir déjà 
vécu dans un autre exercice la valorisation de l’eau 
radioactive du GV rupté lui a permis de se poser la 
question des deux pistes. Il n’aurait pas eu ce dilemme 
s’il ne l’avait pas vécu car ils ne se serait pas permis de 
proposer une piste qui aurait eu comme conséquence 
un rejet radioactif.  

Cet extrait témoigne de la manière dont les exercices 
ont pu contribuer au développement de l’expertise de 
gestion de crise de K. Cette mise en résonnance entre 
son vécu et la formulation d’une potentielle piste pour 
la conduite à suivre est intéressante car elle montre 
comment la capitalisation de ce vécu significatif 
pendant un exercice antérieur et mobilisé dans la 
situation présente de gestion de crise.  

DISCUSSION 

Nos résultats contribuent à mettre en lumière les 
différentes formes d’inférences faites dans la 
réalisation d’un diagnostic et un pronostic aggravé 
pour une situation accidentelle, et plus précisément la 
dynamique de formulation de certaines hypothèses 
provisoires et explicatives par abduction.  

L’inférence abductive, c’est-à-dire le processus de 
formulation d’hypothèses explicatives, est l’un des trois 
raisonnements proposés par Peirce (1978). Cette 
modalité d’inférence est particulièrement investie 
dans les enquêtes réalisées par les équipiers de crise 
afin de réaliser le diagnostic de la situation actuelle et 
le pronostic de la situation aggravée à partir 
d’informations peu nombreuses ou inadéquates 
(Borodzicz & Van Haperen, 2002). Elle permet la 
découverte, la recherche, la création de nouveauté, 
l’apprentissage/développement (Flandin, Salini, et al., 
2021; Sève et al., 2002; Zeitler, 2006).  

Les raisonnements abductifs ont comme ancrage un 
fait ou une circonstance bizarre, surprenante, 
curieuse. Cet ancrage s’accompagne le plus souvent 
d’un sentiment de surprise chez l’acteur, allant d’un 
simple étonnement au choc, voire à la sidération 
(Flandin et al., 2018). Dans les cas où l’acteur ne 
parvient pas à surmonter une telle perturbation, celle-
ci peut aussi s’accompagner d’une souffrance et d’un 
repli sur soi-même. On parle alors d’un vécu d’impasse 
(Salini & Durand, 2020; Salini & Poizat, 2021). Dans le 
cas de l’exemple illustré, c’est l’incohérence entre les 
mesures communiquées par l’installation accidentée 
(qui montrent une stabilisation de la situation) et la 
connaissance du déroulé-type d’un exercice de crise 
(qui ont amené K à penser qu’il y avait un aggravant). 

L’activité des acteurs associée à un raisonnement 
abductif est caractérisée par des dimensions 
d’imagination, d’invention, de création et 
d’interprétation du fait ou de la circonstance 
étonnante. L’étonnement se manifeste quand « les 
anticipations de l’acteur ne sont plus valides, lorsque 
le réel résiste, lorsque sa capacité d’agir est 
empêchée » (Thievenaz, 2017, p. 110). S’il est 
indispensable pour la découverte ou l’apprentissage 
par abduction, il n’est pas suffisant en lui seul. Il est 
nécessaire que l’acteur puisse interpréter l’événement 
bizarre, autrement dit, qu’il y ait un « engagement » 
(Theureau, 2006) de sa part pour comprendre le fait 
étonnant, imaginer une solution ou une mise en 
relation de choses qui n’avaient pas de liens 
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jusqu’alors. Cela peut l’amener à une activité de 
recherche et d’expérimentation en imaginant 
d’autres stratégies d’action que celles qui ont déjà été 
éprouvées comme fécondes dans des situations 
similaires. L’abduction permet, par analogies, 
similitudes, métaphores et ressemblances, de mettre 
en relation des connaissances et plus généralement 
de rapprocher des phénomènes et objets que l’acteur 
n’avait pas pensé à rapprocher ou à mettre en 
relation auparavant.  

À travers l’étude des abductions et de l’interprétation 
que les acteurs font du fait ou de la circonstance 
surprenante, il devient possible de comprendre le rôle 
et la forme des épisodes de réflexivité dans les 
enquêtes. A la suite des travaux de Citton qui postule 
l’intérêt de penser des « laboratoires de curiosités » 
(Citton, 2018), il nous semble important de penser 
pendant les simulations des « laboratoires de 
curiosité », c’est-à-dire comme des espaces ou des 
objets qui encouragent la curiosité et qui permettent 
d’« aller au-delà de ce qui nous arrive comme 
attendu » (Citton, 2018, p. 23). Ces espaces favorisent 
« l’attention réfléchie » (Citton, 2014) et offrent la 
possibilité de faire un « pas de côté » pour encourager 
les raisonnements abductifs par des analogies, 
métaphores et similitudes. De plus, ces espaces de 
curiosité pourraient permettre non seulement 
l’interprétation d’une circonstance curieuse à partir 
d’un faisceau hypothétique de relations provisoires et 
plausibles, mais aussi des processus de méta-
abduction, processus qu’Eco (1992) désigne comme 
la « confrontation du “monde possible” avec le 
“monde actuel” dans lequel il évolue » (Yocaris, 2011, 
p. 2). Ces « laboratoires de curiosités » pourraient être
des moments pendant les formations ou simulations
classiques mais qui permettraient de favoriser les
« temps faibles » de ces exercices, c’est-à-dire des
moments où les acteurs semblent se désengager de
leur rôle. Pendant ces « temps faibles » il pourrait être
intéressant de proposer des espaces/temps qui
encourageraient l’apprentissage/développement
des acteurs comme par exemple des temps de tutorat
ou des débriefing « flash » (Equey, 2019). Les débriefing
« flash » sont des micro-débriefings qui ont lieu
pendant la simulation avec une donnée
d’informations ou un feedback et qui permettent la
clarification de la situation afin de réengager les
acteurs.

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Cette communication met en lumière le processus de 
construction de significations par la formulation 
d’hypothèses provisoires lors d’exercices de crise ainsi 
que l’existence de « pontages » entre des exercices 
de crises antérieurs et des situations présentes. En 
approfondissant cette étude préliminaire il sera 
possible de documenter (i) à quelles conditions des 
expériences significatives vécues en exercices se 
superposent ou non au vécu de situations réelles 
passées (ou passées-présentes), et le cas échéant (ii) 
selon quelles modalités.  

C'est dans ces rapports entre les conventions de 
construction des exercices et l'expérience des acteurs 
(exercices et cas réels) qu'il sera possible d'identifier les 
champs pertinents de préparation à la gestion de 
crise. Il s'agit d'autre part d'étudier la manière dont les 
espaces de la crise (fussent-ils en situation réelle ou 

simulée) constituent à la fois des éléments de contexte 
non négociables (agencement matériel des cellules 
de crise) et des cadres d'action individuels et subjectifs 
propres aux acteurs qui interviennent dans ces 
espaces (Lave, 1988). Il s'agira d'identifier ce que les 
exercices de crise suscitent en termes de pratiques et 
de logiques d'action de la part des acteurs pour réussir 
à « pratiquer » et à « se débrouiller » dans ces espaces 
de crise et en quoi cela se distingue (ou non) des crises 
réelles. Il sera alors possible d'envisager la manière 
dont les espaces peuvent, à leur manière, permettre 
d'accompagner la préparation à la gestion de crise.  

Un autre objectif de cette recherche pourrait porter 
sur les configurations de préparation à la gestion de 
crise par l’identification des modalités et dispositifs qui, 
d'une part, permettent d'échapper à la normativité 
des situations d'entrainement (Gisquet & Borraz, 2020), 
qui limite les possibilités de perturbation de l'activité et 
de la culture des participants à des fins de 
développement (Schot et al., 2019), et d'autre part, 
encouragent au contraire la construction de repères 
et de nouvelles dispositions à agir en situation de crise. 
L'enjeu serait alors d'émettre des propositions quant 
aux possibilités de desserrer les contraintes qui 
construisent la normalisation des exercices de crise en 
même temps que d'entrevoir des dispositifs de 
préparation alternatifs a ceux des situations 
prototypiques de simulation proposées (e.g., Alengry, 
2020). 
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Vulnérabilité et résilience de 10 organisations 
soumises au stresseur SARS-CoV-2 
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15b, rue Mabille 57000 METZ jm.schweitzer.pro@orange.fr 

BOURAI Slimane, Ergo-Best 
19, rue de la Vignotte 57530 MARSILLY slimane.bourai@ergo-best.fr 

Au travers d’une équipe pluridisciplinaire, engagée dans une recherche action, cette étude a cherché 
à comprendre comment différentes organisations de la métropole de Metz ont traversé la crise sanitaire 
récente. Cette dernière a mobilisé une méthodologie d’investigation clinique (entretien), d’analyse 
thématique et de restitution/confrontation des résultats aux différents acteurs, à partir de compétences 
en ergonomie, psychologie et gestion. Elle a su mobiliser 10 entreprises de fonctionnements, d’activités 
et d’effectifs variés. Les résultats montrent des capacités organisationnelles, managériales, 
technologiques, communicationnelles et humaines différentes. Elles sont, selon nous, liées à des 
fondamentaux acquis antérieurement à la crise comme la culture d’entreprise par exemple, et d’autres 
issues du pouvoir d’agir en situation de crise. Un travail de synthèse des données cliniques a permis 
d’identifier dix « clés de réussite ». Elles ont été mobilisées et utilisées avec plus ou moins d’efficacité pour 
faire face à un contexte inédit. Par ailleurs, l’effet de la recherche action a pu jouer un rôle cathartique 
au travers du questionnement, de la confrontation aux résultats et de la mise en lumière des 
atouts/faiblesses. Notre recherche action souligne l’importance de cultiver ces 10 clés, par anticipation, 
pour prévenir les crises à venir. 

Mots-clés : Crise, Organisation, Management. 

Vulnerability and resilience of 10 organizations subjected to the 
SARS-CoV-2 stressor 

Through a multidisciplinary team, engaged in action research, this study sought to understand how 
different organizations in the metropolis of Metz have gone through the recent health crisis. The latter 
mobilized a methodology of clinical investigation (interview), thematic analysis and 
restitution/confrontation of the results to the various actors, based on skills in ergonomics, psychology and 
management. It has been able to mobilize 10 companies with varied operations, activities and 
workforces. The results show different organizational, managerial, technological, communication and 
human capacities. They are, in our opinion, linked to fundamentals acquired before the crisis, such as 
corporate culture for example, and other issues of the power to act in a crisis situation. A work of synthesis 
of the clinical data made it possible to identify ten "keys to success". They have been mobilized and used 
with varying degrees of effectiveness to deal with an unprecedented context. In addition, the effect of 
action research could play a cathartic role through questioning, confrontation with results and 
highlighting strengths/weaknesses. Our action research highlights the importance of cultivating these 10 
keys, in advance, to prevent future crises.  
Keywords: Crisis, Industrial relation, Management 
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QUAND LE SARS-COV2 EBRANLE NOS 
ORGANISATIONS 

Fin 2019, peu de signaux annonciateurs de la 
crise sanitaire. Quelques mois plus tard, la population 
européenne1, comme celles de nombreux pays du 
globe, est tenue à un strict confinement. En France, les 
dispositions de la Loi d’urgence du 18 mars 2020 a pour 
conséquence la suspension d’activités économiques, 
totales ou partielles, inversement pour certains 
secteurs, une intensification (Dares, 2021). Un récit 
poignant sur la vie en Ehpad pendant le confinement 
nous est proposé par Nathalie Legardinier (2021).   

Toutes les organisations du travail sont alors 
directement affectées, quelle que soit la continuité 
d’activité de leur secteur. Après un temps de 
sidération (Bresse et al, 2021), il a fallu souvent sans 
délais recomposer avec des balises changeantes, et 
piloter avec de multiples incertitudes. L’impact est 
profond, tant dans la sphère privée que dans le 
champ professionnel. En juin 2020, alors les indicateurs 
sanitaires repassent au vert, et à la faveur d’un premier 
déconfinement, les activités économiques 
reprennent, se renforcent. « Ce ne sera pas comme 
avant » pronostiquent certains. Michel Wieviorka 
(2021) place observe la confrontation à cette crise au 
travers des inégalités sociales et des choix 
démocratiques : « Que sortira-t-il de "bon" justement ? 
Un autre rapport à la nature ? D'autres modes de 
production, de consommation ? D'autres conceptions 
de la culture, de la ville, de la mobilité, des loisirs ? » 

Premier semestre 2020, nous assistons à une 
expérience socio-organisationnelle et psychosociale 
inédite (Tourette-Turgis et al., 2021). Il ne nous a jamais 
été donné de vivre l’arrêt de toute l’économie 
française et donc des entreprises, de réduire nos 
libertés et sorties à quelques minutes ou urgences, de 
ne communiquer qu’en mode digital, ou d’être 
littéralement rivé aux annonces gouvernementales.      

Une équipe d’intervenants issus des sciences de 
gestion, de la psychologie du travail et de 
l’ergonomie, saisissent ce moment opportun pour 
construire un dispositif d’observation et d’analyse 
clinique. Adossés à une association métropolitaine 
d’échanges, le « Club Metz Technopôle », ils 
construisent puis conduisent une action collective 
visant à comprendre la manière dont les organisations 
traversent la crise et cherchant à identifier leurs 
capacités de rebond. Au regard de ces 
transformations, comment les salariés vivent et 
interagissent dans le contexte pandémique et le 
changement de leurs organisations ? Baptisée « Plus 
forts après la crise », l’opération est financée par le 
Fonds pour l’amélioration des conditions de travail. 

Le propos ici est de rendre compte de nos 
observations et analyses cliniques, en particulier celles 
qui mettent à jour les transformations2 résilientes 

1 Covid : quels sont les pays qui reconfinent ? Les Echos 
du 7 janvier 2021. 

2 Notion empruntée à la psychologie de l’enfance, 
insistant sur la capacité à continuer à se développer 
malgré une situation ou évènement défavorable. 

(Manciaux, 2001) des organisations ayant 
probablement un effet positif sur l’activité 
économique et le bien être des salariés et des 
dirigeants. 

LA RECHERCHE ACTION « PLUS FORTS 
APRES LA CRISE » 

Juin 2020 : l’enjeu immédiat de l’action est de garder 
la « trace sémantique », au même titre qu’en 
ergonomie, nous étudions les « traces de l’activité de 
travail ». Elle nous renseigne sur les processus de 
changements et des vécus de crise, alors qu’en même 
temps… se prépare la seconde vague de l’épidémie.

Méthode : 10 cas d’entreprises observés dans 
un « entre deux vagues » de l’épidémie 
L’initiative de l’action est suscitée par un appel à 
projet, porté par l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail et focalisé sur 
les effets de la crise. Elle est motivée par la curiosité 
d’un collectif de professionnels, sur le territoire de la 
métropole de Metz, désireux d’identifier les vécus et les 
transformations organisationnelles. 

L’équipe d’intervenants universitaires est constituée 
(ergonomie, gestion et psychologie du travail). La 
dimension pluridisciplinaire permet des angles 
d’observation et d’analyse complémentaires des 
traversées de crise : les transformations 
organisationnelles, les vécus et les ressources 
psychosociales, les cadres de droit et les enjeux 
économiques sont alors disséqués grâce aux 
questionnements et à la sémantique spontanée des 
acteurs confrontés à la crise. Les intervenants 
conduisent les investigations et la capitalisation des 
résultats. 

La méthodologie s’est aussi appuyée sur un comité 
expert : acteurs économiques et institutionnels du 
territoire, représentants patronaux et de salariés, 
enseignants chercheurs en droit social, ergonomie et 
design des organisations. Il a pour rôle de discuter des 
propositions méthodologiques des intervenants, de 
faciliter les problématisations et d’examiner de 
manière critique les résultats monographiques. 

Quant à notre échantillon, un panel d’entreprises est 
formé pour devenir la base des observations, 
investigations et analyses, et « confrontation » au sens 
de Yves Clot (Theureau, 2010). Les critères de sélection 
visent à former des diversités : d’activités (continuité, 
restrictions ou suspensions), de taille d’effectif (de très 
petite à moyenne -250 salariés), d’organisation 
(indépendante, associative, appartenant à un 
groupe…). Notre souhait est alors de mettre à jour des 
pratiques3 ad hoc développées en traversée de crise. 
In fine, 16 entreprises volontaires ont été impliquées, 
dont 10 d’entre elles ont fait l’objet d’investigations 
approfondies. Le panel forme ainsi une représentation 

3 On entend ici les stratégies, les décisions, le recours à 
des innovations ou à des solutions improbables hors 
crise. 
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de réalités économiques, organisationnelles et 
sociales. 

Afin d’identifier le processus de transformation en 
situation de crise pour ces 10 entreprises, la méthode 
d’investigation consiste à appeler sans délai à la 
« mémoire des faits »4. Directions, représentants du 
personnel (lorsqu’ils existent) et salariés de divers 
services sont questionnés sur les faits et leur vécu de la 
« traversée de crise » (65 entretiens, individuels ou 
collectifs). Les outils mobilisés pour accéder aux vérités 
subjectives sont le récit par l’entretien exploratoire, 
l’analyse thématique croisée et la confrontation 
dynamique lors de la restitution à un groupe de 
représentants de l’entreprise (10 restitutions). Les 
données qualitatives et quantitatives, contextuelles, 
sociales et organisationnelles, ont été placées sur des 
matrices de fonctionnement de l’entreprise, avec la 
particularité de proposer trois temps : avant, pendant 
la crise, et maintenant. 

Les monographies sont analysées au travers d’une 
grille de questionnement : quelles sont les 
transformations, quelles sont les pratiques permettant 
de faire face à la crise, quelles conditions pour 
mobiliser ces pratiques ? 

Résultats : des expériences hétérogènes et des 
atouts révélés pour traverser la crise 
L’analyse des dix monographies révèle des 
expériences toutes singulières. Elle nous permet 
pourtant d’identifier des dispositions, principalement 
organisationnelles et culturelles, qui ont permis aux 
entreprises de traverser la crise en assurant un équilibre 
soutenable entre continuité de l’activité et bien-être 
des salariés. 

Une seconde étape dite « ateliers » invite des acteurs 
de ces entreprises et des experts à dialoguer 
collectivement à partir des constats tirés des 
monographies5. Dans un but pédagogique, nous 
faisons le choix de retenir 10 thèmes majeurs révélés 
par les observations. Non exhaustive, cette sélection 
permet aux intervenants d’animer des séquences, 
chacune centrée sur un thème précis.  

Ces thèmes ont été nommés « clés de réussite ». Nous 
faisions le choix à ce moment de l’action collective de 
faire connaître et d’encourager des pratiques 
pertinentes en situation de crise, pour cela d’associer 
au contenus thématiques une présentation 
encourageante pour les organisations et attractive 
pour les médias mobilisés (conférences hybrides et 
écrits grand public). 

Les dix « clés de réussite » ainsi identifiées auprès des 
entreprises puis travaillées en atelier sont citées ici 
dans leur forme « recommandation », non 
développées et telles que publiées au terme de 
l’action collective : 

• Evaluer, scénariser et décider. C’est un
processus itératif qui s’appuie sur des
informations sanitaires actualisées et des scenarii

4 Nous nous sommes appuyés sur le principe scientifique 
de faire appel le plus tôt possible à la mémoire humaine 
pour augmenter et garantir une richesse du vécu et de 
l’expérience. 

dialogués et arbitrés en fonctions des valeurs de 
l’entreprise. 

• Ecouter et évaluer, informer et rassurer.
S’enquérir de la situation particulière de chaque
salarié, maintenir le lien. En retour, informer de la
situation, avec sincérité sans dramaturgie.

• L’innovation et la création de valeur. En venant à
contretemps des périodes d’activités hautes,
l’innovation permet à l’entreprise de gagner en
position concurrentielle. Elle mobilise les
collaborateurs, « empêchés » de réaliser
l’activité habituelle, et les met en situation de
« pouvoir agir » sur leur travail à venir.

• Dialoguer et dynamiser les relations sociales. Les
décisions parfois difficiles touchant l’emploi ou la
santé-sécurité des salariés sont d’autant plus
pertinentes qu’elles s’appuient sur des
controverses instructives et un dialogue
professionnel ou social de qualité.

• Le management en contexte inédit. Il est agile et
prend en compte la situation dégradée
immédiate, il rassure, se centre sur l’essentiel et la
préservation du lien social.

• La vitalité des relations. Il est nécessaire de
préserver cette vitalité, même lorsque les
relations physiques sont suspendues, et s’assurer
que chacun reste en lien avec la communauté
de travail.

• Prendre soin de soi et des autres. La préservation
de la santé physique, face au virus,
s’accompagne aussi d’efforts supplémentaires
de préservation de la santé psychique. Au terme
de longs moments de confinement, la mise en
mots des vécus peut être profitable.

• Travailler ensemble, proches ou à distance.
L’expérience du télétravail imposée montre que
la réussite du travail collectif implique un
renouvellement des habitudes et des règles
communes permettant de maintenir une qualité
de travail.

• L’action en proximité sur le territoire. Le
renforcement ou la création de liens de
proximité entre structures apportent des
réponses nouvelles à des problèmes inattendus.
Les liens sociaux et solidaires sur le territoire
donnent du sens à ce temps suspendu.

• Aiguiser sa vigilance face aux crises à venir.
L’expérience inattendue de la crise sanitaire
débutée en 2020 donne aux organisations la
possibilité de mieux connaître ses vulnérabilités.
Pour cela, faut-il prendre le temps d’en tirer des
enseignements et d’identifier la nature des crises
à venir.

Les clés de réussite identifiées ici pour « traverser la 
crise » ne sont pas tant des conditions strictes et 
nécessaires que de habiletés révélées pour chacune 
des organisations. Elles sont plutôt des points de repère 

5 10 ateliers-débats ont été animés, chacun focalisé sur un 
thème, alimenté par des témoignages d’entreprises et 
des apports experts universitaires. 
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ou des pistes pour d’autres entreprises. Nous pouvons 
aussi les imaginer comme des éléments d’une culture 
organisationnelle et humaine préventive en contexte 
incertain. 

L’épisode inattendu, aigu et stressant de la crise 
sanitaire a agi comme un accélérateur, parfois même 
un révélateur (Chobeaux, 2021) de ces habiletés. Ainsi 
une petite équipe d’un laboratoire métallurgique, 
empreint de la culture scientifique et habitué aux 
procédures complexes, a eu peu de difficulté à 
activer par anticipation des protocoles sanitaires 
stricts, puis actualisés, permettant de maintenir une 
complète activité. Dans un autre cas, une 
microstructure de l’économie sociale et solidaire, 
malgré sa mission « non essentielle » ; se remobilise 
rapidement sur ses savoir-faire d’innovation sociale ; ils 
en tirent plus tard une grande fierté et une 
respectabilité. Dans une autre entreprise encore, 
spécialiste de l’immobilier, la maturité du 
management, le niveau de responsabilité et 
d’engagement des collaborateurs conduisent à initier 
en autonomie de nouvelles manières de faire, telle 
une première vente de bien par visite virtuelle et 
signature dématérialisée… 

Réciproquement, on observe des organisations qui, 
n’ayant pas acquis ces clés de réussite, ont été en 
sévère difficulté face à la crise sanitaire. Par exemple, 
dans cet établissement d’éducation, le manque 
d’innovation ou de réactivité pour garder un contact 
digital proche, soutenant et stimulant. Pour cette autre 
entreprise du numérique en pleine croissance, la 
faiblesse des cadres de régulation des ressources 
humaines a créé des craintes, des tensions et 
débouche sur un affaiblissement de la confiance dans 
la direction.  

Ainsi, la crise a eu des effets très inégaux sur les 
organisations. Elle est venue exacerber des difficultés 
latentes, ou révéler des avantages acquis. 

Ces « clés », telles des habiletés organisationnelles, 
lorsqu’elles se sont exprimées, ont permis de limiter les 
impacts négatifs sur la santé. Ce constat peut 
s’expliquer par un renforcement du système de 
confiance à son organisation, qui a été capable de 
protéger, mais aussi par un plus fort sentiment de 
pouvoir agir sur son travail. 

S’expriment aussi des retours positifs quant aux 
entreprises s’étant appuyé sur leur socle de valeurs 
positives et humaines au travail. En retour, une forte 
adhésion à l’organisation et des reconnaissances 
réciproques. 

Sur le champ de la compétitivité, on observe que les 
processus de mobilisation des salariés, d’innovation 
sociale et organisationnelle durant la période de crise, 
ont pour effet aujourd’hui de donner des avantages 
concurrentiels. L’article de Johnson et Autissier (2021) 
corrobore nos constats.  

DISCUSSION 

Des observations situées dans des moments à 
forte charge émotionnelle 
La recherche-action « Plus forts après la crise » faisait 
l’hypothèse d’observations dynamiques se situant au 

terme du premier confinement, en juin 2020. Or à la fin 
septembre 2020, l’annonce d’une « deuxième 
vague » et son nouveau cortège de mesures 
sanitaires, nous aussi permis de poser des constats 
complémentaires. 

Des expressions de fatigue et d’épuisement, 
particulièrement chez les soignants (Castro, 2020), plus 
nombreuses et plus sévères qu’au printemps 2020 
(Schweitzer, 2022), alors que les restrictions sont moins 
sévères et les enseignements de la « première vague » 
pourraient aider à mieux résister. Il nous semble que se 
jouent à ce moment deux mécanismes : 

• L’expression d’une fatigue émotionnelle,
traduisant les efforts psychiques fournis par les
individus lors de la première phase de crise.

• La perte de vue d’une issue favorable à la crise,
synonyme de renoncements économiques,
sociaux et affectifs, souvent coûteux.

In fine, cette autre phase de la crise, inattendue dans 
le calendrier méthodologique, a signifié aux 
intervenants que les observations sont toujours à situer 
dans la dynamique temporelle du vécu des individus 
au travail, et ce d’autant que les événements 
successifs dont on parle ici sont à forte charge 
émotionnelle. 

L’effet « catharsis » provoqué par les 
investigations 
A la genèse de la recherche-action, notre intention 
pour chacune des entreprises investiguées, était de 
comprendre les mécanismes de traversée de crise et, 
au mieux, de lui suggérer en bénéfice quelques 
préconisations de progrès. 

Or au fil des investigations et de la compréhension des 
réalités, nos questionnements ont provoqué chez eux 
des prises de conscience inattendues. Un dirigeant : 
« C’est drôle que vous me posiez ces questions car on 
était tellement dedans que je ne me suis jamais rendu 
compte de tout ce que nous avions réussi à mettre en 
œuvre ». 

Souvent la narration des faits passés s’accompagne 
d’une charge émotionnelle forte. Une éducatrice 
d’un centre d’hébergement se rappelle avec gravité 
le moment où les hélicoptères de l’armée, évacuant 
des malades de l’hôpital proche, faisaient « trembler 
les murs ». 

D’autres narrations rendent compte de la gravité de 
la situation, inédite et sans référentiel éprouvé de 
pilotage en situation de crise. Une dirigeante de PME 
industrielle témoigne de sa solitude face à la lourde 
décision de maintenir ou de suspendre l’activité : 
« Tous les services autour de nous fermaient, inquiète 
pour les pertes à venir, c’est finalement la gravité d’un 
journal de 13 heures qui m’a conduite à arrêter la 
production ». 

De manière inattendue, nous nous rendons ainsi 
compte que la rétrospective individuelle ou collective, 
n’a pas pour seul résultat le repérage des clés de 
réussite de traversée de crise. Le questionnement 
rétrospectif a aussi pour effet des prises de conscience 
de ces moments inédits, souvent émotionnellement 
chargés. Nos investigations sur le terrain semblent agir 
telle une catharsis. Au milieu d’une interview collective 
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de salariés de différents services d’une même 
entreprise, une salariée : « C’est incroyable quand 
même, en écoutant mes collègues, jamais je n’aurai 
pensé qu’elles avaient vécu cela comme çà. Du coup 
je comprends mieux les réticences à participer (…) 
cela fait des semaines que l’on est ensemble et c’est 
vrai qu’on n’a jamais pris le temps de se dire comment 
c’est passé pour nous le confinement ». 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

En activant les principes méthodologiques de cette 
recherche-action, nous avons mis à jour les dispositions 
qui ont permis à ces organisations de traverser la crise 
tout en assurant un équilibre soutenable entre 
continuité de l’activité et bien-être des salariés. 

Ces dispositions nommées pour l’occasion « clés de 
réussite » ne sont pas tant des outils et méthodes à 
déployer lors d’une phase de crise, que des valeurs 
intrinsèques aux organisations révélées par le stresseur 
qu’est la traversée de crise. Par cette observation, 
nous soutenons l’hypothèse selon laquelle la capacité 
d’une organisation à traverser une situation de crise 
consiste à développer par anticipation ces valeurs, 
organisationnelles et culturelles. 

Ce panorama de « clés » est révélé pour le panel de 
10 entreprises volontaires. Mais si l’ensemble des 
monographies met à jour des mécanismes parfois 
communs pour résister à la crise, chacune d’entre elles 
rappelle la spécificité de la situation, située dans 
l’instant de cette expérience singulière. 

Les investigations qualitatives ont été utiles pour 
repérer les mécanismes et les habiletés de traversée 
de crise. Pour aller plus loin, et tenter des modélisations 
plus robustes, il serait pertinent de les compléter par 
une approche quantitative. 

Sur le plan disciplinaire, cette expérience révèle la 
pertinence d’une approche multidisciplinaire. C’est 
cette approche qui permet à l’équipe d’intervenants 
d’appréhender un large spectre de déterminants de 
la traversée de crise et de nous rendre vigilants et 
mieux outillés pour les crises à venir. 
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Symposium – Usagers vulnérables et véhicules autonomes 

OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 
L’objectif de ce symposium est de présenter plusieurs 
études et réflexions sur les usagers vulnérables 
(personnes à mobilité réduite, déficients visuels, 
piétons et personnes âgées…) en interaction avec les 
véhicules autonomes et connectés (VAC). Ce 
symposium regroupe plusieurs partenaires du projet 
européen PAsCAL (Enhance driver behaviour and 
Public Acceptance of Connected and Autonomous 
vehicLes), dont l’objectif principal est de s’intéresser 
aux freins et leviers d’acceptation des VAC. 
Ainsi, plusieurs intervenants francophones, de 
différents pays européens (France, Luxembourg et 
Estonie), présenteront leurs travaux et leurs 
observations afin de soulever les promesses et les 
problématiques liées au développement des 
transports de demain. 
Depuis quelques années, nous assistons à une 
production de plus en plus importante de 
contributions scientifiques sur les VAC, qui suit la 
progression des développements technologiques qui 
permettront, un jour peut-être, de voir circuler sur nos 
routes des véhicules autonomes sans conducteur. Ces 
véhicules offriraient notamment de nouvelles 
possibilités de transport aux usagers qui souffrent des 
restrictions liées à leur mobilité réduite. Une étude de 
The Society of Morot Manufacturers and Traders 
Limited (Hawes, 2017) indique que les personnes 
âgées, les personnes handicapées et les jeunes ont 
d’ores et déjà identifié les VAC comme une solution 
potentielle pour améliorer leur mobilité et leur qualité 
de vie. L'étude sur ces trois populations d’usagers 
montre que plus de 50 % des personnes interrogées 
estiment que leur mobilité est limitée, tandis que 48 % 
d'entre elles déclarent que la réduction du stress lié à 
la conduite serait le principal avantage des VAC. Ainsi, 
les VAC favoriseraient l’inclusion sociale en offrant aux 
catégories exclues des modèles actuels de transport 
actuel, une plus grande liberté de mobilité (Pettigrew, 
2017). 
De nombreuses recherches sont d’ores et déjà 
menées en ergonomie sur ce thème, et abordent les 
VAC sous plusieurs angles, dont : 

- la gestion des interactions entre VAC et
piétons ;

- la gestion des interactions entre VAC et
conducteur ;

- la gestion des interactions entre VAC et
passagers ;

- l’acceptation des VAC par les usagers.

Quel que soit l’axe de recherche, les VAC peuvent 
être appréhendés comme des systèmes complexes, 
en interactions permanentes avec les infrastructures 
routières (Vehicles to Infrastructure - V2I), les autres 
véhicules du réseau mobile (Vehicle to Vehicle – V2V), 
les piétons (Vehicle to Pedestrian – V2P), ou les 
données satellites (Vehicle to Network – V2N). Ces 
systèmes complexes nécessitent de prendre en 
compte l’humain dans leur processus de conception 
et de développement, afin de répondre au mieux à 
ses besoins et ses caractéristiques. 
Dans ce cadre, ce symposium a pour ambition de 
présenter et de débattre avec le public, des grands 
thèmes que couvre et peut couvrir l’ergonomie (et les 
disciplines centrées sur l’humain) dans la conception 
des modes de transports de demain. 

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 
En accord avec le format du symposium 
recommandé par le comité d’organisation du 
congrès de la SELF, ce symposium durera 1h30 et 
regroupera 4 intervenants, incluant un animateur. 
Ce symposium prendra la forme d’une table ronde : 
dans la mesure du possible, les intervenants seront 
installés dans des fauteuils disposés en demi-cercle, 
face au public. L’objectif est d’offrir un cadre détendu 
et informel, propice aux interactions avec le public. 
Le symposium se déroulera en 3 temps. 

Temps 1 : présentation des intervenants et 
quizz auprès du public (15 min.) 
Dans un premier temps, les 4 intervenants se 
présenteront selon les indications de l’animateur (nom, 
institution, background…). 
Puis plusieurs questions sur les véhicules autonomes 
seront posées au public, sous la forme d’un quizz en 
ligne auquel les participants pourront répondre à 
l’aide du système Voxvote. Par expérience, ce 
système est très simple à utiliser (via une URL ou un app 
à télécharger gratuitement, sur iOS et Android) et 
prend quelques secondes pour être mis en place. Les 
résultats à chaque question sont affichés en direct sur 
un écran. 
Les questions permettront non seulement de mesurer 
le degré de connaissance du public vis-à-vis des VAC 
afin d’adapter le discours de chaque intervenant, 
mais aussi, et surtout, de créer un lien avec le public 
en le rendant participatif. Ces questions, de type 
QCM, seront par exemple : 

- Lequel de ces enjeux n'est PAS lié à
l’émergence du véhicule autonome ?

o Fluidifier le trafic.

o Supprimer le permis de conduire.

o Rendre la mobilité accessible à
tous.

o Améliorer la sécurité routière.

- Qu'est-ce qui caractérise le véhicule
autonome ?

o Il dispose nécessairement d'une
motorisation électrique pour
permettre l'automatisation.

o Il ne pourra pas circuler avec des
véhicules non automatisés.

o Il est automatisé et permet de
déléguer tout ou partie de
l’activité de conduite à la
machine.

- Sans compter le niveau 0, combien de
niveaux d'automatisation existe-t-il ? (selon
la classification SAE International)

o 2

o 3

o 5

- Quel est votre ressenti sur le véhicule
autonome ?

o J’y crois, surtout pour une utilisation
individuelle.
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o Je ne pense pas que les
technologies seront un jour assez
fiables pour déléguer la conduite
en toute sécurité.

o Permettre le déploiement des
véhicules autonomes c'est
proposer de nouvelles solutions de
mobilités utiles au plus grand
nombre.

o Il sera difficile d'encadrer
juridiquement le déploiement du
véhicule autonome.

o Je n'ai pas confiance, je
continuerai d'utiliser ma voiture/les
transports en commun et/ou mon
vélo.

Cette session d’interactions avec le public sera 
supervisée par l’animateur. 

Temps 2 : présentations des études et 
réflexions, et questions/réponses (1 heure) 
Dans un deuxième temps, l’animateur donnera tour à 
tour la parole aux intervenants, afin qu’ils exposent 
leurs travaux de recherche et leurs réflexions dans un 
délai de 7 à 8 minutes maximum par intervention. 
A la suite de chaque présentation, un temps de 
questions/réponses sera pris pour répondre « à 
chaud » aux questions du public. La durée consacrée 
à chaque intervention, comprenant le temps de 
questions/réponses, ne dépassera pas 12 minutes. 
L’objectif est ainsi de consacrer une heure aux 4 
présentations. 

Temps 3 : débats avec le public (15 min.) 
Dans un troisième temps, un débat sera engagé 
autour de questions posées par le public, ou de 
problématiques soulevées par l’animateur. Par 
exemple : comment adapter les méthodologies 
d’intervention et de recherche pour la conception 
des transports autonomes de demain ? Le regard sur 
les usagers vulnérables évolue-t-il avec l’introduction 
de nouvelles technologies telles que les VAC ? 
Comment les études qui auront été présentées se 
positionnent-elles par rapport aux démarches issues 
de la conception universelle ? 
L’objectif de ce troisième temps est de clôturer le 
symposium sur différentes ouvertures, et sur des 
réflexions plus larges qui permettraient de poursuivre 
les discussions entre les participants tout au long du 
congrès de la SELF. 

MODALITES DE PARTICIPATION DU 
PUBLIC 
Plusieurs modalités de participation du public seront 
mises en place durant le symposium, afin 
d’encourager les échanges et favoriser les 
interactions : 

- En début de symposium, un quizz d’une
dizaine de questions sur les véhicules
autonomes sera proposé au public, à l’aide
de l’application Voxvote. Après chaque
question, les réponses du public seront
affichées et rapidement discutées.

- Pendant la présentation de chaque
intervenant, le public aura la possibilité de
poser ses questions via l’outil Voxvote. Ces
questions seront ensuite présentées à
l’intervenant par l’animateur du symposium,
au moment des questions/réponses qui
suivra chaque présentation.

- Après chaque présentation des
intervenants, le public aura la possibilité de
poser ses questions à l’oral, en plus de l’outil
Voxvote, Ceci afin de favoriser les
échanges, même avec les personnes peu à
l’aise avec cet outil.

- A l’issue de toutes les présentations, un
temps de débats sera consacré entre tous
les intervenants et les personnes du public
qui souhaitent intervenir. De nouvelles
questions, portant sur des sujets transverses
aux présentations, seront également prises
auprès du public.

- Les intervenants seront encouragés à
présenter leurs travaux de manière
« vivante » et interactive. Par exemple,
l’intervenant Romain Ferretti, qui
représentera l’Union Européenne des
Aveugles, demanderait au public de fermer
les yeux et d’imaginer qu’il est au volant
d’un véhicule autonome. Puis de se rendre
compte, les yeux fermés, qu’il ne pourrait
pas accéder à l’écran de contrôle
(paramétrage de l’itinéraire, activation des
warnings, etc.). Ou bien encore, d’imaginer
que la voiture ne redémarre pas car
quelque chose l’en empêche (tel qu’un
piéton), mais que le véhicule n’informerait
pas le conducteur déficient visuel, qui serait
alors perdu…

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES 
Le thème de ce symposium correspond au thème 
général du congrès de la SELF 2022 : « Situations de 
vulnérabilité, fiabilité et sécurité des systèmes 
complexes : quels développements ? ». Ce thème est 
appliqué au domaine des transports. 
Plusieurs sujets relatifs au thème du congrès seront 
abordés dans ce symposium : 

- Quelles sont les études récentes menées sur
le sujet des usagers vulnérables en
interaction avec des VAC ?

- Quelles nouvelles dimensions sont à prendre
en compte pour la conception des
transports de demain ?

- Comment prendre en compte les
approches pluridisciplinaires pour la prise en
charge des usagers vulnérables ?
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Cette communication propose une réflexion générale sur les principes de la conception de tous, 
appliqués plus spéciquement aux besoins et aux caractéristiques des personnes malvoyantes ou 
aveugles, dans le contexte des véhicules autonomes et connectés (VAC). En tant qu’organisme porte-
parole et défenseur des droits des citoyens déficients visuels européens, l’Union Européenne des Aveugles 
(European Blind Union – EBU) est régulièrement impliquée dans des projets de recherche nécessitant que 
soit prise en compte cette population. En nous appuyant sur les résultats du projet PAsCAL et d’un projet 
mené en Allemagne sur le test d’une navette entièrement autonome conduite sans chauffeur, nous 
suggérons quelques bonnes pratiques et recommandations qui favoriseraient une meilleure conception 
pour tous, et en particulier une conception incluant davantage les passagers aveugles et malvoyants. 

Mots-clés : 2.9.7 decision making and risk assessment - 3.1.1 visual sensory system - 6.4.1 visual fatigue - 7.7 Sensory deprivation. 

Connected and Autonomous Vehicles and Visual Impairment: 
Opportunities and Challenges 

This paper proposes a general reflection on the principles of design for all, applied more specifically to 
the needs and characteristics of visually impaired or blind people, in the context of autonomous and 
connected vehicles (ACVs). As a voice and advocate for the rights of visually impaired citizens in Europe, 
the European Blind Union (EBU) is regularly involved in research projects that require consideration of this 
population. Based on the results of the PAsCAL project and a project in Germany testing a fully 
autonomous shuttle bus without a driver, we suggest some good practices and recommendations that 
would lead to a better design for all, and in particular to a design that is more inclusive of blind and visually 
impaired passengers. 

Keywords: 2.9.7 decision making and risk assessment - 3.1.1 visual sensory system - 6.4.1 visual fatigue - 7.7 Sensory deprivation. 
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INTRODUCTION 

L’avenir est numérique. La circulation, la mobilité et les 
infrastructures le seront donc tout autant. Les 
changements simples dans la société vont de pair 
avec la transformation digitale, qui comportent 
autant de risques que d’opportunités pour les 
citoyens, et en particulier les citoyens déficients visuels. 
Il y a 40 ans par exemple, les malvoyants et aveugles 
bénéficiaient d’une réelle avancée technologique 
grâce aux ordinateurs équipés de plages braille, qui 
leur donnaient enfin la possibilité de lire les journaux ou 
tout autre contenu écrit auxquels ils n’avaient pas 
accès jusque-là sans assistance humaine. 
On constate toutefois que de nos jours, les malvoyants 
et aveugles sont de plus en plus handicapés par les 
éléments visuels qui sont omniprésents dans leur 
environnement (l’usage des écrans – smartphones, 
ordinateurs, tablettes, etc. – est aujourd’hui associé à 
la plupart des activités du quotidien). En effet, ces 
informations qui ne peuvent être ni retranscrits en 
braille, ni restitués par la voix artificielle d’un lecteur 
d’écran. Pour éviter la fracture technologique et de 
mettre à l’écart ces populations, il est nécessaire de 
toujours considérer les personnes malvoyantes et 
aveugles pour une meilleure conception pour tous 
(design for all) (Abascal & Nicolle, 2005). 
C’est ce que s’efforce de faire l’Union européenne 
des aveugles (European Blind Union - EBU) en portant 
la voix de millions d’européens aveugles et 
malvoyants. EBU travaille pour une société inclusive et 
accessible, offrant aux personnes déficientes visuelles 
les mêmes chances que tout autre citoyen de 
participer pleinement à toutes les composantes de la 
vie sociale, économique, culturelle et politique. EBU 
est un réseau de 41 organisations nationales de 
personnes déficientes visuelles dans toute l’Europe 
géographique. 
Au même titre que lors du passage à un emploi 
rémunéré, la mobilité autonome des personnes 
malvoyantes et aveugles exige un engagement 
permanent afin de s’assurer que les bénéfices seront 
plus nombreux que les risques encourus. C’est la raison 
pour laquelle EBU a rejoint le projet de recherche 
européen PAsCAL (Enhance driver behaviour and 
Public Acceptance of Connected and Autonomous 
vehicLes) sur les véhicules autonomes et connectés. 
Cet article présente ainsi une réflexion générale, 
accompagnée de recommandations rédigées sous la 
forme de 7 grands principes, qui se donne pour 
objectif de guider la conception pour tous pour une 
meilleure prise en compte des personnes malvoyantes 
et aveugles dans le domaine des transports, et en 
particulier les transports autonomes et connectés qui 
constitueront probablement le paysage de la mobilité 
de demain. 
Dans un premier temps, nous reprendrons quelques 
éléments théoriques afin de positionner notre réflexion 
vis-à-vis des précédentes recherches menées sur la 
conception pour tous, et celles qui concernent la 
conception des véhicules autonomes et connectés 
(VAC). Nous positionnerons ensuite le cadre de notre 
réflexion, du point de vue méthodologique et des 
projets européens qui ont permis de supporter ces 
réflexions. Nous présenterons enfin les 7 principes qui 
nous semblent fondamentaux pour soutenir une 
conception pour tous, appliquée en particulier aux 
personnes déficientes visuelles. 

CONCEVOIR POUR LES PERSONNES 

DEFICIENTES VISUELLES 

Principes de la conception pour tous 

La conception pour tous vise à prendre en compte les 
utilisateurs et leurs caractéristiques différentielles dès 
les premières phases de la conception d’un produit, 
tout en les intégrant dans une démarche participative 
(Conte, 2004). Il s’agit alors de prévoir les utilisations 
possibles lors du développement d’un produit, afin de 
répondre aux différentes incapacités dues à l’âge ou 
à un handicap. Le guide ISO CEI/71, « Principes 
directeurs pour les normalisateurs afin de répondre aux 
besoins des personnes âgées et de celles ayant des 
incapacités », spécifie qu’une conception accessible 
doit pouvoir répondre aux limitations des utilisateurs 
afin que les produits, les services ou les environnements 
soient facilement utilisables sans aucune modification. 
Par conséquent, en accord avec Abascal et Nicolls 
(2005), nous considérons que la conception pour tous 
est, par essence, l'inverse des approches antérieures 
visant à concevoir spécifiquement pour les personnes 
handicapées et âgées en tant que sous-ensemble de 
la population. 
Notons pour finir que la conception pour tous repose 
sur une conception inclusive (les deux appellations 
sont d’ailleurs souvent utiliser pour désigner la même 
approche), c’est-à-dire qu’elle considère que 
concevoir un produit en incluant les spécificités de 
populations handicapées, servira aussi les populations 
valides. En ce sens, Spérandio (2007) souligne que « les 
difficultés que des sujets handicapés rencontrent pour 
utiliser certains produits techniques sont souvent 
révélatrices (effet loupe) des difficultés que 
rencontrent également, à un niveau mineur et dans 
certaines circonstances, des utilisateurs jeunes et 
complètement valides ». Ainsi, prendre en compte 
l’utilisateur handicapé n’est pas seulement une 
question d’ordre éthique, mais répond à un souci 
d’optimisation des technologies au bénéfice du plus 
grand nombre. 
Le 23 décembre 2010, la Convention des Nations Unies 
relative aux Droits des Personnes Handicapées 
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities - 
CRPD) a été ratifiée par l’Union européenne. C’était la 
première fois qu’une organisation régionale devenait 
partie d’un traité international sur les droits humains. 
Depuis, la Convention a été ratifiée par tous les pays 
membres de l’Union européenne. Elle est donc 
juridiquement contraignante partout dans l’Union 
Européenne, et des législations nationales en ont 
progressivement découlé dans des domaines 
couverts par la Convention. 

La conception pour tous dans le domaine des 
transports 

Les transports sont un domaine où l’accessibilité est 
priordiale, car elle doit permettre à n’importe quelle 
personne de pouvoir se déplacer pour son travail, pour 
sa vie sociale, pour ses besoins personnels, etc. On 
estime que plus de 40 % des personnes handicapées 
dépendent d'autres personnes pour se déplacer, et 
plus de 70 % limitent complètement leurs 
déplacements en raison des problèmes d’accessibilité 
(Dicianno, 2021). 
Spérandio (2007) prend l’exemple de l’accessibilité 
des trains et de l’apport d’une conception pour tous : 
les marches pour accéder aux trains ou dans les gares 
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sont de véritables obstacles en fauteuil roulant, au 
point de nécessiter des aides humaines spéciales. Mais 
elles sont aussi gênantes, fatigantes, voire 
dangereuses pour tous les usagers. Ainsi, en améliorer 
l’accessibilité est un bénéfice pour tout le monde. 
L’article 9 de la CRPD (Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities) fait directement référence à 
l’accessibilité, et traite notamment des transports. Cet 
article spécifie notamment : « Afin de permettre aux 
personnes handicapées de vivre de façon 
indépendante et de participer pleinement à tous les 
aspects de la vie, les États Parties prennent des 
mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de 
l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement 
physique, aux transports, à l’information et à la 
communication, y compris aux systèmes et 
technologies de l’information et de la communication, 
et aux autres équipements et services ouverts ou 
fournis au public, tant dans les zones urbaines que 
rurales […] ». 
En se basant sur la CRPD, les institutions de l’Union 
Européenne ont voté plusieurs textes pour garantir des 
déplacements accessibles, tels que celui sur les droits 
des passagers dans le transport par autobus et 
autocar (Règlement n° 181/2011), ou celui sur 
l’accessibilité du transport ferroviaire (Règlement 
n° 1300/2014). Au niveau national, d’autres textes ont 
été adoptés pour renforcer l’accessibilité des 
transports, tels que la Loi sur l’Accessibilité du 22 juillet 
2021 en Allemagne. Au même moment, le Comité 
européen de normalisation (CEN) publiait l’ébauche 
finale du futur standard européen « EN 17478 » 
(Services de transport - Communications destinées aux 
clients de services de transport collectif - Une 
approche de conception universelle). 

Les véhicules autonomes : une technologie 
bienvenue pour les déficients visuels 

Les jeunes, les personnes âgées et les handicapés sont 
ceux qui souffrent le plus des restrictions de leur 
mobilité. Une étude de The Society of Morot 
Manufacturers and Traders Limited (Hawes, 2017) 
indique que ces trois groupes ont identifié les VAC 
comme une solution potentielle pour améliorer leur 
mobilité et leur qualité de vie. L'étude montre que plus 
de 50 % des personnes interrogées estiment que leur 
mobilité est limitée, tandis que 48% d'entre elles 
déclarent que la réduction du stress lié à la conduite 
serait le principal avantage des Véhicules Autonomes 
et Connectés. Ainsi, les VAC favoriseraient l’inclusion 
sociale en offrant aux catégories exclues des modèles 
de transport actuel, une plus grande liberté de 
mobilité (Pettigrew, 2017). Selon Crayton & Meier 
(2017), ces avantages ne pourraient toutefois pas être 
effectifs sans une nouvelle politique globale mise en 
place par les autorités. Bennett, Vijaygopal et Kottasz 
(2020) relèvent ainsi les frustrations ressenties par les 
personnes aveugles du fait qu'elles doivent dépendre 
des autres, ainsi que la crainte de devoir 
éventuellement se déplacer dans des environnements 
non familiers sans aide. 
Lors de groupes de discussion avec des personnes 
déficientes visuelles, Brinkley, Posadas, Woodward et 
Gilbert (2017) avaient aussi noté que 37% des 
participants étaient convaincus que la technologie 
des VAC pourrait résoudre la plupart des problèmes 
d’accessibilité, mais que les constructeurs devaient 
être sensibilisés à l’importance de ce sujet. 

Les résultats d’une étude conduite par Kassens-Noor et 
al. (2021) montrent que les personnes déficientes 
visuelles, en particulier celles qui utilisent déjà les 
transports publics, se tourneraient le plus vers les VAC, 
devant les autres personnes à besoins spécifiques 
telles que les personnes avec une déficience auditive 
ou les personnes avec un handicap moteur. Les 
personnes déficientes visuelles seraient alors plus à-
mêmes de trouver un emploi rémunéré, de participer 
à des activités de loisir et de divertissement, de se 
déplacer de porte-à-porte sans assistance, et de 
palier à la solitude qui résulte souvent de l’isolement 
social dont elles souffrent. Une autre étude (Bennett et 
al., 2020) portant sur les personnes déficientes visuelles 
a montré que celles ayant un fort désir d’autonomie 
envisageaient la possibilité de se déplacer en VAC, 
des véhicules perçus comme offrant des opportunités 
intéressantes de se rendre dans des lieux qui leur sont 
inaccessibles jusqu’à présent. Cependant, des 
réserves ont été émises : si 37% des répondants ont 
directement exprimé une opinion positive au sujet des 
VAC, 45% étaient malgré tout sceptiques ou avaient 
des réserves, notamment en ce qui concerne la 
sécurité. 
Une étude issue du projet européen PAsCAL montre 
qu’il existe des différences d’acceptation des VAC 
entre les personnes voyantes et les personnes 
déficientes visuelles (PAsCAL consortium, 2021). Lors 
d’une enquête impliquant 5659 répondants dont 1030 
personnes déficientes visuelles, deux observations ont 
été relevées. Tout d’abord, les personnes déficientes 
visuelles ont davantage l’intention d’utiliser un VAC 
que les personnes voyantes (groupes d’âge 30-39 ans, 
50-59 ans et 60-69 ans). Seuls les jeunes répondants
voyants (18-29 ans) ont une plus grande intention
d’utilisation que les jeunes déficients visuels. Les
résultats pour la tranche 40-49 ans sont plutôt similaires,
mais légèrement en faveur des voyants. De plus, à la
différence des personnes voyantes, qui, l’âge
avançant, ont une intention décroissante d’utiliser un
VAC, il n’y avait pas de relation entre l’âge et
l’intention d’utiliser un VAC chez les personnes
déficientes visuelles (figure 1).

Figure 1. Relation entre âge et intention d’utiliser un 
VAC pour les personnes voyantes (bleu) et 
déficientes visuelles (rouge) (PAsCAL consortium, 
2021) 
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Description pour les lecteurs malvoyants ou aveugles : 
La figure 1 représente des diagrammes en bâtons. Les 
bâtons bleus concernent les personnes voyantes (V) et 
les bâtons rouges concernent les personnes 
déficientes visuelles (DV). L’axe horizontal présente les 
6 classes d’âge suivantes : 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 
60-69 et 70-100. L’axe vertical présente l’intention
moyenne d’utiliser un VAC sur une échelle de 1 (pas
d’accord) à 7 (d’accord). Voici les résultats par classe
d’âge :

- 18-29 : V : 4.54. DV : 4,08.
- 30-39 : V : 4,33. DV : 4,63.
- 40-49 : V : 4,17. DV : 4,07.
- 50-59 : V : 3,76. DV : 4.41.
- 60-69 : V : 3,72. DV : 4,51.
- 70-100 : V : 2,5. DV : pas de réponse. 

PROBLEMATIQUE ET OBJET DE CETTE 

ETUDE 

Comme nous l’avons souligné dans la partie théorique 
précédente, les personnes déficientes visuelles 
semblent avoir une attitude plutôt positive au sujet des 
VAC. Mais de nombreuses questions se posent en 
termes de conception pour tous : quelles sont les 
conditions à remplir pour combler leurs espoirs et 
concevoir une mobilité inclusive à l’avenir ? Comment 
les personnes déficientes visuelles communiqueront 
avec leur voiture ? Comment la digitalisation 
remplacera-t-elle l’assistance humaine des 
conducteurs de bus et de tramways ? Qui avertira le 
passager aveugle du numéro de la ligne de bus ? Qui 
déploiera la rampe pour permettre l’accès à une 
personne en fauteuil, et qui s’occupera d’un passager 
vulnérable qui ne trouve pas son siège ? 
Il nous semble important que ces services soient pris en 
compte, et que des solutions techniques soient mises 
au point pour rendre la mobilité du futur inclusive. Il 
existe déjà des législations et lignes directrices 
nationales et européenne qui obligent les 
constructeurs et prestataires de service à fournir des 
solutions inclusives. 

CADRE METHODOLOGIQUE 

Nous tentons, dans cet article, de répondre à 
quelques unes des questions posées dans la 
problématique, en reprenant les 7 grands principes de 
conception pour tous issues du Center for Universal 
Design, North Carolina State University (1997). Ces 
principes sont appliqués à un cas d’étude particulier 
(les boutons poussoirs de demande d’arrêt  pour une 
navette autonome) observé dans le cadre du projet 
« Ride4All » (www.Ride4All.nrw) mené dans la ville de 
Soest, près de Dortmund en Allemagne, dont le Centre 
de formation professionnelle pour aveugles et 
malvoyants de Soest était l’un des partenaires (figure 
2). 

Figure 2. La navette autonome EasyMile (source : 
Ride4All, 2021). 

Description pour les lecteurs malvoyants ou aveugles : 
La figure 2 représente une navette autonome avec 
l’inscription « Sofia » garée devant un abris. Il s’agit 
d’un petit bus de couleurs rouge et blanc, de forme 
cubique. En tant que navette autome, il n’y a pas de 
conducteur à son bord. 

Le projet « Avenue », cofinancé par l’Union 
européenne (https://h2020-avenue.eu), est lui aussi 
l’un des seuls s’intéressant au design inclusif dans le 
contexte des VAC. 
Enfin, comme l’Union Européenne des Aveugles est 
partenaire du projet européen PAsCAL (Enhance 
driver behaviour and Public Acceptance of 
Connected and Autonomous vehicLes), nous avons 
pu y formaliser et promouvoir les besoins des personnes 
malvoyantes et aveugles pour la conception des 
VAC. 

PRINCIPES ET REFLEXIONS SUR LA 

CONCEPTION POUR TOUS  

Principe 1 : Le design est utile et 
commercialisable auprès de personnes avec 
des aptitudes diverses 

Le projet Ride4All a testé l’utilisation de boutons-
poussoirs dans une navette EasyMile, l’un des leaders 
mondiaux en matière de solutions de mobilité 
intelligentes et de technologie sans chauffeur (Figure 
3). Ces boutons sont positionnés près de la porte, à la 
verticale. Faciles à trouver, ils peuvent être atteints par 
des adultes et des enfants ainsi que des personnes en 
fauteuil roulant. Ils sont simples à identifier puisqu’ils 
sont de différentes couleur et comportent des 
pictogrammes, et revêtent même un marquage en 
braille. Mais malgré ces qualités réelles et l’effort sur 
l’accessibilité qui a été fourni, ces boutons présentent 
encore quelques problèmes d’utilisation pour 
certaines populations. 
Ce simple dispositif technique peut encore être 
amélioré. Nous nous proposons, dans les principes 
suivants, de reprendre ce cas d’étude pour illustrer nos 
réflexions et nos retours d’expérience. 
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Figure 3. Photo de boutons-poussoirs dans la navette 
EasyMile (Ride4All, 2021) 

Description pour les lecteurs malvoyants ou aveugles : 
La figure 3 représente 3 boutons-poussoirs disposés 
verticalement près de la porte de sortie d’une 
navette. Le premier en partant du haut a un contour 
rouge et l’inscription SOS en son centre sur fond blanc. 
Le second bouton a un contour vert et un 
pictogramme vert représentant deux portes qui 
s’ouvrent sur fond blanc. Le dernier bouton a un 
contour bleu. Il n’est pas possible de connaître le 
pictogramme en son centre car le bras d’un usager se 
tenant à une barre de maintien le cache. 

Principe 2 : Une utilisation souple 

 « La conception pour tous répond à un large éventail 
d’aptitudes et de préférences individuelles. » 
Les lignes directrices de ce deuxième principe 
soulignent que différentes formes d’utilisation doivent 
toujours être proposées. 
Avec le projet Ride4All, la communication entre la 
navette autonome et une application sur smartphone 
est actuellement en cours de test. Plutôt que d’utiliser 
les boutons décrits dans le premeir principe, il est aussi 
possible d’utiliser cette application et demander par 
exemple le prochain arrêt. L’application indique aussi 
à l’oral le numéro de la ligne ainsi que les stations 
desservies. Chose très importante, les personnes 
âgées, malvoyantes ou aveugles ont souvent besoin 
de plus de temps pour réagir, puisqu’elles peuvent 
avoir besoin de plus de temps pour lire l’écran. 
Le test utilisateur réalisé pendant le projet a montré 
que la programmation de la communication entre le 
véhicule et l’application est un défi très complexe, qui 
devrait être planifié et effectué à un stade précoce 
du développement de n’importe quel système 
autonome. Il s’agit ainsi de prendre en compte les 
besoins et les caractéristiques de tous les usagers le 
plus tôt possible dans la phase de conception, en 
accord avec la démarche de conception centrée sur 
l’humain (ISO 9241-210:2010). 

Principe 3 : Un design simple et intuitif 

« L’utilisation du produit est facile à comprendre, quels 
que soient l'expérience, les connaissances, les 
compétences linguistiques ou le niveau de 
concentration actuel de l'utilisateur. » 
Construire un dispositif dont l'utilisation est intuitive est 
un véritable défi pour les concepteurs. En effet, avec 
la connaissance et la familiarité du système, qui est 
actuellement en cours de développement, il n'est pas 
facile d'imaginer comment les personnes sans 
expérience avec le système vont l'utiliser. Les barrières 

linguistiques et l'analphabétisme technologique 
augmentent encore le défi. A cela s’ajoutent les 
utilisateurs ayant des besoins très spécifiques, qui ne 
peuvent être anticipés sans expérience propre. Une 
utilisation confortable des véhicules autonomes par 
des personnes aveugles n'est - pour autant que nous 
le sachions aujourd'hui - possible que par l'utilisation 
d'une application smartphone accessible. Mais une 
application techniquement accessible ne garantit pas 
la facilité d'utilisation. 
La figure 4 montre l'application "Mobil Info" de 
GeoMobile utilisée dans le projet Ride4All. Pour activer 
l'annonce visuelle et sonore des arrêts de bus, il faut 
toucher un petit triangle que nous avons entouré d’un 
cercle en rouge sur la figure. Il s'est avéré que la 
position du bouton est cruciale car les utilisateurs 
aveugles ne le trouvent pas par eux-mêmes. Il faut leur 
apprendre à l'utiliser. Il serait beaucoup plus intuitif 
d'avoir un gros bouton sous la connexion choisie, 
comparable au bouton "Rückweg planen" (en 
français : "planifier le retour"). Pour trouver une solution 
satisfaisante, il est nécessaire de savoir comment une 
personne aveugle utilise un smartphone, ou bien de 
tester l’application avec différents groupes 
d'utilisateurs. En outre, il faut tenir compte des 
différents smartphones, des différents systèmes 
d'exploitation et des différents lecteurs d'écran, 
comme VoiceOver sous iOS ou Talkback sous Android. 

Figure 4. Capture d’écran de l’application 
GeoMobile. 

Description pour les lecteurs malvoyants ou aveugles : 
La figure 4 représente une capture d’écran de 
l’application GeoMobile sur iOS. On peut y voir un plan 
de rue avec un point de départ et un point d’arrivée. 
Au-dessous, l’itinéraire calculé est affiché avec les 
noms et horaires des points de départ et d’arrivée. En 
bas un large bouton arrondi et rouge affiche le texte 
"Rückweg planen" (Calculer l’itinéraire de retour). En 
haut à droite de l’écran apparaît un petit triangle, 
entouré en rouge. 
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Principe 4 : Des informations perceptibles 

« Le design du produit transmet efficacement les 
informations nécessaires à l'utilisateur, quelles que 
soient les conditions ambiantes ou les capacités 
sensorielles de l'utilisateur. » 
Ce quatrième principe peut également être appelé le 
"principe des deux sens". Toute information doit être 
proposée au moins de deux manières pour être sûre 
d'atteindre le plus grand nombre d'utilisateurs possible. 
En pratique, cela signifie qu’il est nécessaire de fournir 
principalement des informations sonores et visuelles ou 
- si une annonce sonore n'a pas de sens ou est
techniquement limitée - des informations visuelles et
tactiles. En outre, pour les personnes malvoyantes, un
contraste élevé est important, par exemple pour les
bords des marches. Et, en ce qui concerne les
couleurs, il nous semble important de rappeler que 8%
des hommes en ont une vision limitée.
Lors des tests avec la navette autonome dans le cadre
du projet Ride4All, la mise en place d'un système
d'alerte sonore du véhicule (Acoustic Vehicle Alerting
System - AVAS) s'est révélée très importante. En effet,
un véhicule électrique roulant lentement - dans ce cas
la navette EasyMile - ne peut pas être reconnu par une
personne aveugle à l'arrêt de bus ou à un passage
piéton du fait des bruits habituels de la ville en arrière-
plan. L'AVAS est donc un élément essentiel du principe
des deux sens en ce qui concerne les véhicules
électriques autonomes.

Principe 5 : Une tolérance à l’erreur 

« La conception pour tous minimise les dangers et les 
conséquences négatives des actions accidentelles ou 
involontaires. » 
Il s'agit d'un principe très important, notamment en ce 
qui concerne les véhicules autonomes qui peuvent 
blesser les passagers ou les piétons en cas d'actions 
involontaires. Examinons à nouveau les boutons du 
véhicule EasyMile. Ces boutons ne sont pas des 
boutons-poussoir mais des écrans tactiles (figure 5). 

Figure 5. Gros plan sur l’un des trois boutons tactiles 
(source : Ride4All, 2021). 

Description pour les lecteurs malvoyants ou aveugles : 
La figure 5 représente une personne aveugle ou 
malvoyante, qui pose ses doigts sur les écritures en 
braille situées autour d’un bouton rond. Le bouton a 
un contour vert et un pictogramme vert représentant 
deux portes qui s’ouvrent sur fond blanc. 

Bien sûr, ces écrans tactiles sont "à la pointe de la 
technologie". Peut-être que les écrans tactiles 
facilitent-ils l'activation d’une fonction par l'une ou 
l'autre personne handicapée physique. Cependant, 
les écrans tactiles dans les transports publics 
présentent un risque élevé d'activation involontaire. Le 

contact d'une manche suffit parfois à les activer. Pour 
les personnes aveugles et malvoyantes, l’usage du 
simples boutons tactiles est inenvisageable. Avant 
même d'avoir pu lire les lettres en braille sur le bord du 
bouton, elles l'auront activé. Par conséquent, il est 
nécessaire de ne jamais recommander ou utiliser des 
écrans tactiles dans des véhicules autonomes censés 
être utilisés par le grand public ! Ce principe n'interfère 
pas avec le principe 6. 

Principe 6 : Un faible effort physique 

« Le produit peut être utilisé de manière efficace et 
confortable, avec un minimum de fatigue. » 
Comme nous l'avons vu, les personnes malvoyantes et 
aveugles ont besoin de boutons-poussoirs, parce qu’ils 
exigent une certaine force musculaire qui leur évite 
ainsi d’être activés par erreur. En outre, un grand 
nombre de personnes handicapées physiques 
préfèrent les boutons-poussoirs aux écrans tactiles. 
Cela s’applique notamment aux personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson, par exemple. Un autre 
paramètre important des boutons est le retour 
d'information, qui doit également être non seulement 
visuel, mais aussi sonore ou tactile. 
Pour les véhicules autonomes, le principe 6 renvoie à 
un autre élément pertinent : la conception pour tous 
doit non seulement s'intéresser au véhicule lui-même, 
mais aussi à son environnement physique et virtuel. 
Pour améliorer les perspectives de mobilité autonome 
des personnes handicapées, il faut intégrer le véhicule 
dans un environnement virtuel et physique approprié, 
qui permet aux malvoyants, aux aveugles et aux 
personnes en fauteuil roulant de se déplacer de porte 
à porte. Et les besoins de chacune de ces populations 
sont différents : alors qu'une personne malvoyante ou 
aveugle peut avoir des difficultés à trouver le véhicule 
et aura besoin d’une assistance électronique pour 
être conduite jusqu'à sa porte, une personne en 
fauteuil roulant a besoin d'informations sur les marches 
et les ascenseurs, ainsi que d'une rampe d'accès au 
véhicule ou d'une plate-forme au niveau du véhicule 
(figure 6). 

Figure 6. Une personne à mobilité réduite face à la 
navette autonome (source : Ride4All, 2021). 

Description pour les lecteurs malvoyants ou aveugles : 
La figure 6 représente un homme handicapé moteur 
assis dans un fauteuil roulant. Il fait face aux deux 
portes entre-ouvertes d’une navette autonome. Alors 
que l’homme est positionné sur la chaussée, on 
observe qu’il y a un écart important, d’envrion trente 
centimètres, entre la chaussée et la plateforme de la 
navette autonome. 

Ces différents besoins doivent être pris en 
considération lors de la conception pour tous et de la 
programmation d'une application, et il est nécessaire 
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d’offrir différentes fonctionnalités en fonction des 
besoins spécifiques des utilisateurs. 

Principe 7 : Une dimension et une utilisation 
de l’espace pour une bonne approche et 
utilisation. 

« Une taille et un espace appropriés sont prévus pour 
s'approcher, atteindre, manipuler et utiliser le produit, 
indépendamment de la taille, de la posture ou de la 
mobilité de l'utilisateur. » 
De nos jours, il est courant de disposer d'un espace 
suffisant pour les bagages ou les poussettes dans les 
transports publics. Mais monter et descendre d'un bus 
(Sperandio, 2007, prenait l’exemple des trains) avec 
un fauteuil roulant pourrait poser problème. 
En effet, il n'existe à ce jour aucune solution pour fixer 
un fauteuil roulant dans un véhicule sans assistance 
humaine. Aussi, les tests utilisateurs réalisés dans le 
cadre du projet Ride4All ont révélé que la position du 
bouton à l'extérieur du véhicule pour activer la rampe 
doit être pensée avec soin : il faut éviter que l'utilisateur 
du fauteuil roulant ne se trouve devant la rampe 
d’accès, sinon la rampe et le fauteuil risquent d'entrer 
en collision lorsque la rampe est activée. 
Dans le cas concret d'une déficience visuelle, les 
passagers aveugles auront également besoin d'un 
espace suffisant pour leur chien-guide éventuel.  

CONCLUSION 

Cet article se donnait pour objectif de partager un 
ensemble de réflexions relatives à la conception pour 
tous appliquée aux véhicules autonomes et 
connectés, en mettant l’accent sur les besoins 
spécifiques des utilisateurs malvoyants ou aveugles. A 
partir d’un cas d’étude issu du projet de recherche 
allemand Ride4All, nous avons souligné plusieurs 
principes, sous la forme de réflexions ou de 
recommandations, qui devraient favoriser davantage 
les efforts mobilisés pour une conception pour tous. 
De ces principes, trois grands points nous semblent 
importants d’être retenus : 

• La conception pour tous fournit les conditions
préalables nécessaires à l'accessibilité et à la
facilité d'utilisation pour toutes les personnes
ayant des besoins spécifiques. Pour des solutions
suffisantes et adéquates, une expertise spécifique
est encore nécessaire, notamment pour les
utilisateurs malvoyants et aveugles. Ces
compétences peuvent être fournies par leurs
organisations et devraient être complétées par
des tests pratiques des produits en cours de
développement.

• Afin de favoriser une société inclusive, les lignes
directrices et les normes européennes ainsi que
les législations nationales imposent des exigences
de plus en plus détaillées en matière
d'accessibilité et de facilité d'utilisation des
produits et des services.

• Bien que la mobilité du futur offre davantage de
perspectives d'autonomie aux personnes
malvoyantes et non-voyantes, leurs besoins
doivent être pris en compte dès les premières
étapes du processus de conception. La mise en
œuvre ultérieure de fonctionnalités rend
généralement les solutions plus coûteuses, moins

utilisables, éventuellement plus dangereuses, 
voire moins fiables. 

Sur la base des résultats de projets de recherche tels 
que PAsCAL et Ride4All, l'Union européenne des 
aveugles élaborera en 2022 un document plus 
complet. Nous serons heureux de le partager avec 
toute personne intéressée par ce domaine. 
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Résumé. Cette recherche s’intéresse à la façon dont les véhicules entièrement autonomes (VEA) peuvent 
interagir avec les piétons qui s’apprêtent à traverser la rue devant eux. Un plan méthodologique en trois 
étapes a permis de dégager les problématiques liées aux interactions piétons-VEA, et à tester différentes 
solutions d’interfaces piétons-VEA (external Human-Machine Interfaces : eHMI) dans le cadre d’une 
simulation. Les résultats montrent que les piétons préfèrent les eHMI qui présentent le moins d’ambiguïté, 
comme les informations textuelles, et qu’ils attendent un comportement cohérent de la part des VEA en 
milieu urbain. Ainsi, les VEA ne devraient pas laisser passer un piéton en dehors de passage marqué au 
sol, et devraient en revanche laisser systématiquement passer un piéton qui fait face à un passage 
clouté. Cette recherche vise à nourrir les réflexions pour la conception des dispositifs techniques qui 
habiteront les véhicules de demain. Elle propose également quelques premières recommandations pour 
une meilleure prise en compte de l’humain dans une démarche centrée utilisateur. 

Mots-clés : Véhicules entièrement autonomes ; piétons ; interfaces humain-machine externes ; simulation. 

How do pedestrians interact with driverless vehicles? 

Abstract. This research focuses on how fully autonomous vehicles (FAVs) can interact with pedestrians 
who are about to cross the street in front of them. A three-stage methodological plan was used to identify 
the issues related to pedestrian-VEA interactions, and to test different pedestrian-FAV interface (external 
Human-Machine Interfaces: eHMI) solutions in a simulation. The results show that pedestrians prefer eHMIs 
with the least ambiguity, such as textual information, and that they expect consistent behaviour from 
FAVs in urban environments. For example, FAVs should not let a pedestrian pass outside a marked 
crosswalk but should systematically let a pedestrian pass when facing a crosswalk. This research aims to 
provide food for thought for the design of the technical devices that will inhabit the vehicles of tomorrow. 
It also proposes some first recommendations for a better consideration of the human element in a user-
centred approach. 
Keywords: Fully autonomous vehicles; pedestrians; external human-machine interfaces; simulation. 
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Piétons et véhicules sans conducteur 

INTRODUCTION 

Les développements technologiques pour rendre les 
véhicules entièrement autonomes (VEA) sont en 
pleine expansion. De nombreux gouvernements 
soutiennent la recherche et le développement des 
VEA, non seulement du point de vue économique, 
mais aussi en préparant les adaptations massives des 
infrastructures qui seraient nécessaires pour faire 
cohabiter VEA et véhicules non autonomes (Alsalman, 
Assi, Ghotbi, Ghahari, & Shubbar, 2021). 
Les VEA soulèvent néanmoins de nombreux défis, 
notamment en matière d’ergonomie (Gronier et al., 
2019). Parmi ceux-ci, la question des interactions 
piétons-VEA est au cœur des préoccupations de 
conception : comment fournir aux piétons une 
information suffisamment pertinente pour leur indiquer 
qu’ils peuvent traverser une rue en toute sécurité face 
à un véhicule sans conducteur ? 
Cette communication propose un ensemble de 3 
études qui ont servi à mieux comprendre les 
problématiques liées aux interactions piétons-VEA, et 
à tester différentes solutions d’interfaces piétons-VEA. 

INTERACTIONS ENTRE PIÉTONS ET 
VÉHICULES ENTIÈREMENT 
AUTONOMES (VEA) 

Comportement des piétons 
De nombreuses recherches ont porté sur l’observation 
des comportements des piétons lorsqu’ils traversent 
une route, et les interactions explicites et implicites qui 
s’engagent entre les piétons et les véhicules motorisés. 
Par expérience, tout piéton sait à quel point les signaux 
transmis par les automobilistes sont importants dans sa 
prise de décision de traverser ou non : l’attention 
perçue du conducteur, les gestes de la main ou de la 
tête, les appels de phares ou les échanges de regard, 
sont autant d’indications qui permettent aux piétons 
de savoir s’il peut traverser en toute sécurité. Par 
ailleurs, la vitesse d’approche du véhicule est 
également un paramètre important dans la prise de 
décision (Bella & Silvestri, 2015; Liu & Tung, 2014; 
Várhelyi, 1998). 
Hancock (2019) reprend, dans un article sur les 
problématiques à prévoir lors de l’introduction des 
véhicules autonomes sur nos routes, une illustration 
produite par l’administration suédoise des transports 
(Swedish Transport Administration). Celle-ci décrit, 
avec un certain humour, le danger perçu par les 
piétons lorsqu’ils traversent une rue : les passages 
piétons semblent de frêles passerelles par-dessus le 
gouffre que représente la chaussée. Il s’agit aussi 
d’illustrer l’impact physique que pourrait produire un 
accident entre un véhicule et un piéton : le piéton 
subirait les mêmes séquelles que s’il tombait dans un 
profond ravin (figure 1).  
L’étude de Sucha, Dostal et Risser (2017) a permis de 
quantifier les comportements des piétons quand ils 
traversent une rue à un passage clouté sans feu 
tricolore dans un contexte urbain en République 
Tchèque. Ainsi, 46% des piétons observés attendent 
que les véhicules s’arrêtent avant de traverser ; 18% 
attendent que les véhicules ralentissent ; 2% 
n’attendent pas de réaction des véhicules et 
traversent spontanément ; et dans 34% des 
observations, les véhicules n’ont pas cédé la priorité 
au passage clouté, obligeant les piétons à traverser 
après eux. La plupart des piétons ont également 

déclaré qu’ils cherchaient à signaler leur intention de 
traverser aux véhicules en approche à travers 
différents comportements : 84% des piétons interrogés 
cherchent ainsi le contact visuel avec les 
conducteurs ; 9% indiquent leur intention de traverser 
en s’engageant sur la route ; 4% font un geste de la 
main. Une autre étude, s’intéressant cette fois-ci aux 
conducteurs, indiquent que ceux-ci cherchent un 
échange de regard avec les piétons afin de s’assurer 
qu’ils les a bien repérés (Ren, Jiang, & Wang, 2016). 
Aussi, en absence d’échange de regard, les 
conducteurs adoptent-ils une approche du passage 
piéton plus rapide et une décélération moins 
progressive que lorsqu’il y a un échange de regard. Le 
contact visuel est ainsi perçu par le conducteur 
comme l’expression du piéton de son intention de 
traverser, ce qui l’encourage alors à mieux anticiper 
son arrêt. 

Figure 1. Illustration du danger que représente, pour 
le piéton, l’action simple de traverser une rue 

(d’après Hancock, 2019). 

Il est enfin intéressant de noter que les piétons 
n’attendent pas de communication explicite de la 
part des conducteurs. Lee et al. (2021) relèvent que 
moins de 1% des véhicules indiquent aux piétons qu’ils 
les laissent passer, en faisant des appels de phares ou 
en klaxonnant par exemple. Environ 4% des 
conducteurs font un geste de la main en laissant 
passer les piétons. 
Ces recherches indiquent notamment qu’une 
interaction piétons-véhicules, explicite ou implicite, 
s’instaure lorsque le piéton cherche à traverser une 
route, avec ou sans passage piéton. Certains 
comportements du conducteur, dont le regard et 
l’attention visuelle qu’il porte à son environnement, 
permettent d’indiquer au piéton s’il peut traverser en 
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sécurité. Dans le cas des VEA sans conducteur, de 
nouvelles formes d’interactions doivent être mises en 
place. Certains constructeurs et chercheurs proposent 
des solutions alternatives à l’absence de conducteur, 
dont nous présentons quelques illustrations plus loin 
dans cet article. 

Caractéristiques des VEA 
Les véhicules entièrement autonomes (VEA) sont des 
véhicules dont la conduite est entièrement gérée par 
un système automatisé, équipés de détecteurs et 
capables de réagir dans toutes les situations : 
conduite avec respect du code de la route, gestion 
du trafic, gestion et évitement des autres véhicules et 
piétons, manœuvres, etc. 
Les VEA constituent le niveau d’autonomie le plus 
élevé des véhicules autonomes établi par la Society of 
Automotive Engineers (SAE), qui distingue 6 niveaux 
décrits dans la figure 2. Les trois premiers niveaux (0, 1 
et 2) sont considérés comme des assistances à la 
conduite, mais le conducteur est le principal acteur de 
la conduite. Les 3 niveaux suivants (3, 4 et 5) délèguent 
une partie ou l’intégralité de la conduite au système 
automatisé. Les VEA correspondent au niveau 5. 

Figure 2. Niveaux d’autonomie des véhicules, selon la 
classification de la SAE. 

Piétons et VEA 
L’un des défis de conception centrée sur l’humain 
concerne l’interaction entre piétons et VEA. En effet, 
certaines situations nécessitent que les véhicules 
transmettent des informations aux piétons, en 
particulier lorsque les piétons projettent de s’engager 
pour traverser une rue. 
La problématique d’absence potentielle de 
conducteur dans les VEA, qui ne permettrait plus les 
interactions piétons-conducteurs, est prise en compte 
depuis le milieu des années 2010. Des solutions 
palliatives sont proposées sous forme d’interfaces 
humain-machine souvent intégrées sur les éléments 
externes du véhicule, qui valent à ces solutions 
l’acronyme eHMI (external Human-Machine Interface) 
(Bazilinskyy, Dodou, & de Winter, 2019). 
28 eHMIs, développées par des constructeurs et des 
équipementiers automobiles, ou par des centres de 
recherche, ont été référencées par Bazilinskyy et al. 
(2019). Il en existe toutefois beaucoup d’autres, 
comme celles proposées par H. Liu, Hirayama et 
Watanabe (2021), Dey, Holländer, et al. (2020), 
Chang, Toda, Sakamoto et Igarashi (2017) ou bien 
encore de Clercq, Dietrich, Núñez Velasco, de Winter 
et Happee (2019). 

PROBLÉMATIQUE ET MÉTHOLODOGIE 

Dans cette étude, nous avons souhaité d’une part 
mieux comprendre les problématiques identifiées par 
les piétons lorsqu’ils auront à traverser une route 
devant un véhicule sans conducteur, et d’autre part 
tester en simulation différents comportements de VEA 
afin d’observer l’impact de ces comportements sur 
l’attitude des piétons. L’attitude doit ici être comprise 
comme l’intention exprimée par les piétons de 
traverser la rue devant le véhicule. 
Ainsi, nous avons mené une étude en trois étapes que 
nous décrivons dans les sections suivantes (figure 3). 

Figure 3. Résumé de notre méthodologie de 
recherche en 3 étapes. 

Etape 1 : focus group 
Deux focus groups ont été organisés auprès de deux 
groupes de sept personnes chacun (soit 14 
participants au total, répartis dans deux groupes de 
taille équivalente). Lors du premier focus group, la 
méthode du Value Proposition Canvas 
(https://www.strategyzer.com/canvas/value-
proposition-canvas) a été utilisée afin d’identifier les 
principales activités des piétons lorsqu’ils traversent 
une route, les difficultés rencontrées, et les éléments 
favorables à la réalisation de cette activité (figure 4). 

Figure 4. La méthode du Value Proposition Canvas 
adaptée pour recueillir l’avis des piétons lorsqu’ils 

traversent une rue. 

Le deuxième focus group portait sur les interactions 
entre les VEA et les piétons. Les participants ont été 
invités à imaginer que, demain, des véhicules 
autonomes circuleraient dans leur ville, et à exprimer 
les principaux avantages et risques auxquels ils 
pouvaient s’attendre. 

Etape 2 : enquête par questionnaire 
Une enquête par questionnaire a été élaborée afin de 
connaître les habitudes des piétons et leur perception 
vis-à-vis de 21 Interfaces Humain-Machine externes 
(eHMI). Les interfaces ont été classées selon 5 
principales catégories : 

• anthropomorphiques, qui utilisent des éléments de
communication de type humain ou
anthropomorphique, tels que les expressions
faciales (yeux, sourire) ou les gestes ;

• textuelles, qui affichent un texte explicite comme
"Stop", "Conduite", "Veuillez traverser", ou toute
autre variante qui utilise du texte pour
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communiquer l'état du véhicule ou des instructions 
aux piétons ; 

• iconiques, qui utilisent des symboles de circulation
reconnaissables tels que les panneaux d'arrêt, les
lignes de passage pour piétons, le symbole du
piéton qui marche, les flèches ou d'autres formes
de symboles ;

• lumineuses, qui reprennent des formes visuelles
abstraites, sujettes à l’interprétation du piéton, ou
toute autre forme de dispositifs de communication
basés sur la lumière (figure 5) ;

• autres, qui correspond à tous les autres dispositifs,
comme des informations transmises sur le
smartphone du piéton, ou une modification de
l’infrastructure à l’approche d’un VEA.

Figure 5. Exemple d’eHMI lumineuse. Ici, le VEA 
projette devant lui un passage piéton afin de signifier 

au piéton qu’il peut traverser (d’après Mercedes 
Benz, 2015). 

Ce questionnaire comprenait plusieurs sections afin de 
recueillir : 

• des données sociodémographiques générales
(âge, sexe, nationalité, pays de résidence, enfants
à charge de moins de 10 ans) ainsi que les
habitudes en tant que piéton (mode privilégié de
transport, fréquence et temps de marche
quotidien, handicap éventuel lié à la marche) ;

• le profil transgressif du participant en tant piéton
(non-respect de la signalisation au moment de
traverser une rue, agressivité envers les conducteurs
de véhicules, etc.) issu du questionnaire Pedestrian
Behavior Questionnaire (PBQ) (Deb, Strawderman,
DuBien, et al., 2017) ;

• le profil du participant en tant que piéton vis-à-vis
de l’acceptation future probable des VEA, à l’aide
du questionnaire Pedestrian receptivity
questionnaire for Fully autonomous vehicles (PRQF)
(Deb, Strawderman, Carruth, et al., 2017).

Pour chaque eHMI, les participants devaient indiquer : 

• leur degré d’acceptation du VEA qui serait équipé
de cet eHMI, à l’aide de plusieurs items issus du
questionnaire de réceptivité PRQF (Deb,
Strawderman, Carruth, et al., 2017) ;

• la qualité de leur expérience en tant que piéton, à
l’aide de plusieurs items issus du questionnaire de
mesure de l’expérience utilisateur meCUE (Minge,
Thüring, & Wagner, 2016). Cela nous a ainsi permis
d’évaluer l’utilité perçue, l’attractivité et la facilité
de compréhension perçue de chaque eHMI.

Etape 3 : tests sur simulateur 
A l’issue de l’enquête sur les eHMI, nous avons 
sélectionné une interface parmi les plus appréciées 
par les utilisateurs, afin de la tester en condition de 

simulation au sein d’un dispositif immersif. Nous avons 
ainsi retenu la solution lumineuse proposée par 
Mercedes Benz, présentée dans la figure 5, qui 
projette un passage piéton de couleur verte sur la 
chaussée afin d’indiquer au piéton qu’il peut traverser. 
D’autres comportements du VEA, et deux 
infrastructures différentes, ont également été simulés 
afin d’observer leur impact sur la réaction des piétons : 

• le VEA s’arrêtait à l’approche du piéton, ou ne
s’arrêtait pas. Dans ce dernier cas, le piéton était
placé derrière une palissade de travaux, sur le
trottoir, afin d’expliquer que le véhicule autonome
n’était pas en mesure de le détecter à temps ;

• lorsque le VEA ne s’arrêtait pas, il pouvait en alerter
le piéton en klaxonnant deux fois et en faisant deux
appels de phares, ou ne pouvait adopter aucun
comportement particulier en passant sans s’arrêter
devant le piéton ;

• le piéton était placé dans une rue face à un
passage piéton, ou sans passage piéton.

Ainsi, huit conditions expérimentales ont été testées sur 
simulateur (tableau 1). Chaque condition est codée 
(C1, C2, etc.) dans le tableau suivant, afin de faciliter 
la compréhension des résultats présentés plus loin dans 
cet article. 

Le VEA s’arrête Le VEA ne s’arrête 
pas 

Présence 
d’un 
passage 
piéton 

C1. Le VEA 
projette une 
eHMI (figure 5) 

C5. Le VEA alerte 
le piéton en 
klaxonnant et par 
des appels de 
phares 

C2. Le VEA ne 
projette pas 
d’eHMI 

C6. Le VEA 
n’alerte pas le 
piéton 

Absence 
d’un 
passage 
piéton 

C3. Le VEA 
projette une 
eHMI (figure 5) 

C7. Le VEA alerte 
le piéton en 
klaxonnant et par 
des appels de 
phares 

C4. Le VEA ne 
projette pas 
d’eHMI 

C8. Le VEA 
n’alerte pas le 
piéton 

Tableau 1 : description des conditions expérimentales 
sur simulateur. 

39 sujets ont été confrontés à ces 8 conditions, au sein 
d’une arène de 3,6 mètres de diamètres, entourée de 
12 écrans à ultra très haute résolution d’une hauteur 
de 2,20 mètres. Ce dispositif, appelé Immersive Arena 
et développé par le Luxembourg Institute of Science 
and Technology (LIST), a l’avantage de pouvoir placé 
un ou plusieurs individus en interaction avec un 
environnement simulé et contrôlé. Dans notre cas, les 
écrans projetaient un environnement urbain, dans 
lequel les sujets étaient placés sur un trottoir, face à 
une rue sur laquelle circulait un véhicule autonome. 
Les sujets étaient alors invités à s’exprimer sur leur 
intention de traverser ou non la rue affichée devant 
eux, au cours d’un entretien semi-dirigé et d’un 
questionnaire post-scénario (figure 6). L’entretien était 
structuré autour de plusieurs questions, comme par 
exemple « Dans la vraie vie, traverseriez-vous devant 
un véhicule autonome qui adopterait ce 
comportement ? » ou « Les informations transmises par 
le véhicule autonome vous ont-elles permis d’anticiper 
son comportement ? ». Le questionnaire post-scénario 
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portait notamment sur la compréhension de l’eHMI, 
son attractivité et son utilité perçue. 

Figure 6. Illustration de l’Immersive Arena où le sujet 
est face à un passage piéton, devant lequel un VEA 

s’est arrêté. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

De nombreux résultats sont issus de ces trois études 
complémentaires. Nous proposons d’exposer dans 
cette partie les résultats les plus saillants. 

Préférences des piétons vis-à-vis des eHMI 
Les focus groups et l’enquête par questionnaire sur les 
eHMI nous ont permis de dégager les interfaces 
externes préférées par les piétons. Notons que 
l’enquête a reçu 224 réponses. 
Les résultats des scores de réceptivité et d'expérience 
utilisateur (UX) par catégorie d'interface montrent que 
les interfaces textuelles obtiennent en moyenne les 
meilleurs résultats pour ces deux critères. En général, 
les utilisateurs indiquent que les informations textuelles 
sont claires et sans ambiguïté. Certains problèmes ont 
toutefois été soulevés, comme la langue utilisée pour 
le texte, ou la lisibilité des informations en fonction de 
leur emplacement sur le véhicule. Un affichage sur le 
pare-brise est considéré comme difficile à voir pour les 
personnes en fauteuil roulant, les enfants ou les 
personnes de petite taille. A l'inverse, une information 
sur la calandre du véhicule est considérée comme 
trop basse pour la plupart des piétons. Malgré ces 
contre-indications, le texte reste le moyen jugé le plus 
clair et sans ambiguïté pour informer les piétons de 
l’intention et du comportement du VEA. 
La catégorie dont le score de réceptivité est le plus 
faible est celle des interfaces iconiques. Les VEA 
équipés de ces eHMI sont en effet considérés comme 
moins fiables que les VEA équipés d'autres eHMI, les 
icônes étant perçues comme trop soumises à 
interprétation. Les interfaces lumineuses obtiennent les 
scores les plus faibles en termes d'expérience 
utilisateur. La plupart des interfaces de cette 
catégorie sont en effet considérées comme peu 
intuitives et doivent être expliquées aux utilisateurs. 
Cela va donc à l'encontre de ce que l'on attend des 
eHMI, qui devraient être immédiatement comprises et 
sans aucune ambiguïté pour les piétons (figure 7). 
Il est également intéressant de noter qu'il existe une 
très forte corrélation entre les scores de réceptivité et 
d'expérience utilisateur. Le coefficient de corrélation 
calculé est égal à 0,84. Cela montre que plus l’eHMI 
est perçue comme étant facile à comprendre et 
attrayante (qui sont deux des principaux critères 
d'expérience utilisateur utilisés), plus les VEA qui en sont 
équipés sont bien acceptés. Ces résultats sont en 
accord avec les principaux modèles d'acceptation 
des technologies, tels que le Technology Acceptance 

Model (TAM) (Davis, 1989), qui incluent la facilité 
d'utilisation et l'utilité de la technologie dans leurs 
facteurs explicatifs. 

Figure 7. Degrés de réceptivité et d’expérience 
utilisateur perçues pour chacune des catégories 

d’eHMI. 

Comportements des piétons face à un VEA 
Parmi les situations testées dans l’Immersive Arena, la 
plus appréciée est celle où le VEA projette un passage 
piéton sur la chaussée lorsque le véhicule s’arrête (C1 
et C3). Les deux conditions associées à cette 
projection sont jugées très sécuritaires par les 
participants, qui se sentiraient en confiance s’ils 
devaient traverser devant un VEA équipé de ce type 
d’eHMI. 
Plus précisément, quand il n’y a pas de passage 
piéton matérialisé sur la chaussée (conditions C3 et 
C4), 37 participants sur 39 apprécient que le VEA 
projette un passage piéton plutôt qu’il ne projette rien, 
même si certains participants ont été surpris et gênés 
que le VEA s’arrête pour les laisser traverser, alors que 
selon le code de la route ils n’avaient pas la priorité.  
En revanche, lorsqu’un passage piéton est matérialisé 
sur la chaussée et que le VEA s’arrête (conditions C1 
et C2), 32 participants sur 39 trouvent la projection 
utile. Les autres participants considèrent en effet qu’il 
est attendu qu’un véhicule autonome s’arrête 
systématiquement, et sans condition, devant un 
piéton prêt à s’engager pour traverser. Ainsi, une 
information sur l’état du véhicule (ici à l’arrêt) est jugée 
superflue. 
Les situations testées lorsque le VEA ne s’arrête pas 
(conditions C5, C6, C7 et C8) sont sans surprise les plus 
stressantes pour les piétons. Néanmoins, l’absence de 
passage piéton (conditions C7 et C8) modère l’avis de 
certains participants, qui estiment que le véhicule n’a 
pas à s’arrêter si le piéton n’a pas la priorité, comme 
nous l’avons relevé ci-avant. En revanche, dans ces 
conditions, 26 utilisateurs sur 39 préfèrent que le VEA 
n’émette aucun signal (klaxon et appels de phares), 
qu’ils jugent pour la plupart trop agressif. 
Lorsqu’un passage piéton est matérialisé sur la route et 
que le véhicule ne s’arrête pas (conditions C5 et C6), 
la majorité des participants préfèrent à l’inverse que le 
VEA les avertissent en klaxonnant (23 participants sur 
39). Ces deux conditions sont les moins appréciées 
puisqu’elles mettent les participants face à un 
véhicule autonome dont le comportement est jugé 
dangereux, alors que le piéton devrait avoir la priorité. 
Dès lors, l’avertissement du véhicule par un signal 
sonore et visuel est considéré comme indispensable. 
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DISCUSSION ET PERSPECTIVES DE 
RECHERCHE 

Cet article vise à présenter les principaux résultats issus 
d’une étude portant sur l’observation et l’analyse des 
comportements de piétons face à un véhicule 
entièrement autonome (VEA). A partir d’une 
méthodologie en trois étapes, nous avons pu d’une 
part recueillir l’avis de participants sur le type 
d’information (interfaces humain-machine externes – 
eHMI) qu’ils souhaiteraient recevoir de la part d’un 
véhicule autonome, lorsqu’ils seraient amenés à 
traverser une rue ; et d’autre part observer la réaction 
de piétons face à différents comportements d’un VEA 
dans le cadre d’une simulation. Les résultats ont 
montré que les piétons préféraient les eHMI qui 
présentent le moins d’ambiguïté, comme les 
informations textuelles, et qu’ils attendaient un 
comportement cohérent de la part des VEA : ceux-ci 
ne devraient pas laisser passer un piéton en dehors de 
passage marqué au sol, et devraient en revanche 
laisser systématiquement passer un piéton qui fait face 
à un passage clouté. 
Ces études nous semblent importantes pour la 
conception des dispositifs techniques qui habiteront 
les véhicules de demain. Elles doivent ainsi servir, selon 
nous, de recommandations pour une meilleure prise 
en compte de l’humain dans une démarche centrée 
utilisateur. 
Si nous n’avons testé qu’une seule eHMI dans le cadre 
d’une simulation (la projection d’un passage piéton 
lorsque le véhicule autonome s’arrête), il serait 
intéressant de poursuivre ces simulations avec d’autres 
interfaces, en particulier l’affichage de messages 
textuels comme « Vous pouvez passer », « Après-vous » 
ou « En attente que vous traversiez ». 
De plus, il semble que plusieurs niveaux d’information 
soient attendus de la part des piétons, selon les 
différentes étapes qui marquent l’approche d’un 
véhicule face à un piéton qui souhaite traverser. En 
effet, nous pouvons relever 6 étapes : 

• Le véhicule roule sur sa voie. Elle n'a pas détecté
d'obstacles. Elle est en conduite autonome

• Le véhicule détecte un piéton qui a l'intention de
traverser la rue.

• Le véhicule décélère jusqu'à hauteur du piéton.

• Le véhicule s'arrête.

• Le véhicule laisse passer le piéton.

• Le véhicule redémarre après le passage du piéton
(figure 8).

Figure 8. Principales étapes qui décomposent 
l'interaction entre un VEA et un piéton. 

Pour certaines de ces étapes, le VEA devrait informer 
le piéton de son comportement : 

• le VEA devrait émettre un signal lorsqu'un piéton
est détecté (étape 2) ;

• le VEA devrait indiquer clairement au piéton qu'il
le laisse passer et qu'il ne redémarrera pas tant
qu'il n'aura pas traversé (étape 5).

En outre, le VEA devrait informer le piéton s'il n'est pas 
en mesure de s'arrêter, soit parce qu'il a détecté le 
piéton trop tard, soit pour des raisons techniques. 
Enfin, le piéton devrait être en mesure d'identifier 
clairement qu'il interagit avec un VEA de niveau 5 
(sans conducteur), afin de lui permettre d’adapter son 
comportement. 
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Expérience des voyageurs vulnérables dans 

un environnement de transport public 

connecté et automatisé 
Friederike L. KÜHL, José F. PAPÍ 

Etelätär Innovation. Pärnu maantee 10, Profia Arvestuse, 10148 Tallinn (Estonie). 
f.kuhl@etelatar.com, j.papi@etelatar.com

Dans le cadre du projet européen PAsCAL (enhance driver behaviour and Public Acceptance of 
Connected and Autonomous vehicLes) 5 études-pilotes ont été réalisées autour des technologies VAC 
(Véhicule Autonome et Connecté). Un de ces pilotes, décrit dans cet article, a notamment porté sur 
l’expérience vécue et acceptation des personnes vulnérables, incluant des personnes aveugles, âgées 
ou avec des contraintes de mobilité personnelle. Ce pilote était composé de quatre activités distinctes, 
qui ont permis de mieux comprendre le potentiel des VAC sur la mobilité des personnes handicapées, 
mais aussi leurs risques et leurs dangers : 

1. Test d’une application de transport en commun connecté et accessible (Apertum) à Madrid ;
2. Groupes de discussion avec personnes aveugles ;
3. Test utilisateurs de l’application Apertum avec des personnes âgées ;
4. Entretiens avec quelques parties prenantes.

Cet article présente les conclusions et les recommandations qui découlent de cette étude-pilote, afin de 
rendre les environnements de transport connectés mieux adaptés aux voyageurs vulnérables. 
Mots-clés : VAC, Handicap, Invalidité, Inclusion, Accessibilité, Mobilité, Transport 

Experience of vulnerable passengers in a connected and 
automated public transport environment 

In the PAsCAL project, 5 pilots around CAV (Autonomous and Connected Vehicle) technologies were 
carried out, one of them had an emphasis on the experience and acceptance of vulnerable people 
(such as blind, elderly or with personal mobility constraints). This pilot was composed of four distinct 
activities, which allow a better understanding of the potential of CAVs on the mobility of people with 
disabilities, but also their risks and dangers: 

1. Testing of a connected and accessible public transport application (Apertum) in Madrid;
2. Focus Discussion Groups with blind persons;
3. UI/UX testing of the Apertum application with elderly people;
4. Interview with stakeholders.

This paper presents our findings and resulting recommendations for making connected transport 
environments more suitable for vulnerable travellers and how they can even support them in the future. 
Keywords: VRU, CAV, Disability, Handicap, Inclusion, Accessibility, Mobility, Transport 
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Voyageurs vulnérables en transport publique 

INTRODUCTION 

Aujourd’hui, l’automation et la connectivité des 
véhicules est l’un des thèmes les plus actifs dans la 
recherche sur les transports. Un véhicule autonome et 
connecté (VAC) est un véhicule qui possède d’une 
part des fonctions connectées, ce qui signifie que le 
véhicule partage des données avec d'autres 
véhicules (par exemple grâce à des systèmes de 
navigation intégrés), et/ou d’autre part des fonctions 
autonomes, ce qui signifie qu'il peut exécuter 
certaines commandes par lui-même (par exemple 
l'activation automatique des essuie-glaces ou le 
stationnement automatique). Ainsi, certaines actions 
qui ne peuvent pas être effectuées par des voyageurs 
souffrant de différents types de handicaps pourraient 
être automatisées, ce qui améliorerait de façon 
significative l'autonomie de déplacement de cette 
population. 

Handicap et vulnérabilité : deux notions 
complémentaires 

Handicap et vulnérabilité sont deux notions 
complémentaires et intimement liées. En 2001, 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) proposait 
une adaptation de la Classification Internationale des 
Handicaps (CIH), mettant l’accent sur les déficiences, 
les incapacités et les désavantages. 

• Les déficiences correspondent à la perte ou
l’altération d’une structure ou d’une
fonction psychologique, physiologique
et/ou anatomique. Il s’agit ainsi, par
exemple, de l’atteinte d’organes ou de
fonction motrices.

• Les incapacités désignent une réduction,
résultant d’une déficience, partielle ou
totale, de la capacité d’accomplir une
activité dans les limites considérées comme
normales pour un être humain (Chapireau,
2001).

• Les désavantages, et en particulier les
désavantages sociaux, résultent d’une
déficience ou d’une incapacité qui limite
ou interdit l’accomplissement d’un rôle
normal, en rapport avec l’âge, le sexe, les
facteurs sociaux et culturels.

Selon cette classification, il importe ainsi de tenir 
compte non seulement des déficiences elles-mêmes, 
mais aussi, et surtout, des incapacités qu’elles 
génèrent. Cependant dans le langage courant, 
comme le souligne Sperandio (2007), « le terme de 
handicap désigne de façon globale aussi bien telle 
fonction déficiente (handicap visuel, handicap 
moteur, handicap mental, etc.) que les 
conséquences (ce que la personne ne peut pas faire, 
c’est-à-dire les restrictions d’activités) ». 

Ainsi, en tant que voyageur, les personnes 
handicapées ont une contrainte de mobilité indéfinie. 
Par exemple, il peut s’agir des personnes aveugles ou 
malvoyantes, les personnes en fauteuil roulant, les 
personnes sourdes, ou les personnes âgées à mobilité 
réduite. Pour ces personnes, l’accès aux transports est 
rendu difficile, ce qui présente de nombreux 

1 https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal= 
&Target=11.2 

désavantages sociaux, comme par exemple 
l’impossibilité de rendre visite à des proches, diminuant 
ainsi les activités sociales. 
La vulnérabilité peut quant à elle être définie comme 
une position, temporaire ou permanente, dans 
laquelle un individu souffre de contraintes physiques 
et/ou psychologiques qui l’exposent à un danger ou 
une restriction de ses activités. C’est une condition 
négative de la vie (Lhuilier & Gaudart, 2014). Les 
voyageurs vulnérables, qu’ils soient handicapés ou 
non, sont soumis aux contraintes des transports avec 
lesquels ils doivent composer. Par exemple, un parent 
avec ses enfants dans les transports en commun peut 
être en situation de vulnérabilité. Ou bien encore, les 
piétions face aux véhicules peuvent également être 
considérés comme un usager vulnérable, car 
possiblement exposé à des accidents (Tattegrain et 
al., 2012). 

PROBLÉMATIQUE 

Le pilote de l’étude présenté dans cet article, qui 
constitue l’une des actions menées au sein du projet 
européen PAsCAL (Enhance driver behaviour and 
Public Acceptance of Connected and Autonomous 
vehicLes), a servi à déterminer comment les personnes 
handicapées percevaient leur handicap en termes de 
mobilité, et comment elles accueillaient la 
perspective de disposer peut-être un jour d’un 
véhicule autonome. Cette recherche s’inscrit donc 
directement dans les nouvelles politiques 
européennes et mondiales concernant la mobilité, 
comme par exemple l’action SDG 11.2 des Unions 
Unies1 qui se donne pour objectif, d'ici à 2030, 
« d’assurer à tous l'accès à des systèmes de transport 
sûrs, abordables, accessibles et durables, en 
améliorant la sécurité routière, notamment en 
développant les transports publics, en accordant une 
attention particulière aux besoins des personnes en 
situation de vulnérabilité, des femmes, des enfants, 
des personnes handicapées et des personnes âgées ». 
De nombreux résultats de recherches sont déjà 
disponibles et l'industrie travaille à de nouveaux 
développements pour de meilleures solutions, mais la 
plupart d'entre elles se concentrent sur des questions 
techniques ou éthiques. Toutefois, deux aspects 
essentiels nous semblent trop souvent négligés 
jusqu’ici : 

1. l’acceptance des VACs mesurée par
différents indicateurs de performance (KPI :
Key Indicator Performance) ;

2. l’inclusion des VACs pour les voyageurs
vulnérables.

Les activités menées dans ce pilote nous ont permis de 
souligner les besoins des personnes handicapées et de 
proposer quelques exigences et considérations à 
prendre en compte dans la conception des futurs 
VAC. 

MÉTHODOLOGIE 

Pour cette étude, nous avons non seulement recueilli 
les perceptions de 236 voyageurs vulnérables par le 
biais d’enquêtes (données quantitatives), mais aussi 
observé leurs réactions, et enregistré leurs remarques, 
commentaires et plaintes (données qualitatives). Pour 
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rappel, cette étude s’inscrit dans le cadre d’un pilote, 
lui-même inscrit dans le cadre du projet européen 
PAsCAL (https://www.pascal-project.eu/), qui 
s’intéresse à la perception des citoyens vis-à-vis des 
véhicules autonomes et connectés.   

Test du transport en commun connecté 

La méthodologie du pilote a suivi la méthodologie du 
manuel FESTA, consistant en plusieurs vagues itératives 
de pilotes et une observation étroite de toutes les 
activités des participants. Entre chaque pilote, la 
configuration du pilote précédent a été revue et, de 
manière itérative, les erreurs méthodologiques du 
précédent pilote ont été corrigées. 
Avant chaque pilote, les participants assistaient à un 
briefing afin de comprendre la portée et l’objectif du 
projet PAsCAL et du pilote auquel ils allaient participer. 
Il leur était notamment expliqué le rôle prépondérant 
de leur participation au projet PAsCAL, et comment 
leur participation pouvait alimenter la recherche et, à 
terme, peut-être changer leur vie ! 
Après avoir testé les solutions ou assisté aux FDG, les 
participants étaient invités à remplir une enquête sur 
leur smartphone et pouvaient donner leur avis lors 
d’un débriefing avec un animateur. Toutes les 
activités, à l’exception de l’entretien avec les parties 
prenantes, avaient lieu en présence en respectant un 
protocole adapté au COVID-19. 

Groupes de discussion 

Les groupes de discussion ont été organisés en 
collaboration avec l'Union européenne des aveugles 
(European Blind Union - EBU) dans quatre villes 
italiennes (Rome, Bologne, Milan et Naples) et n'ont 
réuni que des participants aveugles ou malvoyants. 
Les réunions ont été structurées de telle sorte que les 
participants ont d'abord écouté un briefing, détaillant 
l'objectif de la réunion, du projet de recherche dans 
son ensemble et expliquant la grande valeur de leurs 
retours pour la recherche et le développement futurs 
des technologies VAC. Dans la plupart des cas, une 
discussion avait lieu après le briefing, incluant des 
experts en automatisation ou en technologie et 
impliquant également les participants activement 
dans la conversation. Après cette étape, les 
participants remplissaient une courte enquête sur leurs 
smartphones et pouvaient donner leurs retours en 
direct au responsable du projet pilote. 

Evaluation de l’application Apertum 

L’application Apertum est une application mobile et 
web (Apertum.World2), qui permet d’utiliser le réseau 
de transport public à Madrid (Espagne) de manière 
totalement accessible. Cette application forme un 
lien entre les applications des lieux accessibles (par 
exemple Wheelmap3) et les services de navigation 
(par exemple GoogleMaps4) parce qu’elle contient 
toutes les stations métro ou bus qui ne sont pas 
accessibles. Les usagers eux-mêmes entretiennent le 
réseau en signalant les travaux de construction, les 
équipements défectueux ou les chemins bloqués qui 
pourraient gêner l’accessibilité. Avec cette 
fonctionnalité, le réseau de transport devient alors 
connecté. 
L’expérience utilisateur d’Apertum a été mesurée à 
l’aide du questionnaire  WAMMI (http://wammi.com/). 

2 https://www.apertum.world/ 
3 https://wheelmap.org/search 

Un échantillon significatif de 10 personnes par groupe 
a été recruté, afin d'explorer les différences 
d'utilisabilité entre les personnes âgées (migrants 
numériques, qui ont commencé à utiliser les 
technologies numériques à l'âge adulte et ont une 
intuition plus faible en ce qui concerne les 
technologies numériques) et les jeunes adultes (natifs 
numériques, qui ont grandi en utilisant les technologies 
numériques et ont une forte intuition en ce qui 
concerne leur utilisation). 

Populations étudiées 

Au total, 167 personnes ont suivi 3 scénarios distincts en 
3 vagues du pilote pour éviter que l’environnement 
d’un scénario ait une influence substantielle sur les 
participants. Nous avons recruté 3 types de 
participants différents : 

• personnes retraitées ;

• personnes avec une contrainte de mobilité
temporaire ;

• utilisateurs de fauteuils roulants ou de béquilles.

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE 

Perception des transports en commun 
connectés 

Les participants ont indiqué que les technologies de 
VAC qu'ils connaissaient le mieux sont la navigation, le 
covoiturage, les fonctions connectées et le partage 
de véhicules. En revanche, la plupart d'entre eux ont 
déclaré n'avoir jamais été à bord d'un véhicule avec 
fonctions autonomes, de covoiturage et d'aide à la 
conduite (figure 1). 

Figure 1 : Expérience préalable avec les VACs. 

De plus, la plupart des participants ont indiqué que les 
technologies VAC leur permettraient de voyager 
d’une façon beaucoup plus indépendante qu’avant. 

4 https://www.google.com/maps 
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Selon nos discussions, il est devenu clair que ceci est 
particulièrement important pour les voyages hors du 
territoire habituel (par exemple des voyages hors de la 
ville de résidence) (figure 2). 

Figure 2 : Perception et attentes vis-à-vis des VACs en 
termes d’aide au voyage. 

Les fonctions VAC déclarées les plus utiles sont les 
informations sur l'accessibilité des gares, les 
informations en temps réel sur les arrivées, les itinéraires 
intérieurs et les itinéraires adaptés aux personnes 
handicapées (figure 3).  

Figure 3 : Informations jugées importantes associées 
aux VACs. 

Il est intéressant de noter que l'âge des participants et 
la fréquence à laquelle ils ont déclaré avoir rencontré 
des obstacles dans les transports publics présentent un 
lien particulier : les jeunes rencontrent moins souvent 
d’obstacles, ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'ils 
sont généralement capables de les surmonter plus 
rapidement et ne les considèrent pas comme des 
obstacles.  
Les personnes d'âge moyen rencontrent des obstacles 
beaucoup plus souvent, et les personnes âgées 
déclarent les rencontrer de temps en temps ou jamais, 
ce qui pourrait être dû au fait qu'elles migrent vers 
d'autres modes de transport plus sûrs (utilisation d'une 
voiture privée, etc.) (tableau 1). 

Tableau 1 : Relations entre la catégorie d’âge et la 
férquence des obstacles rencontrées. 

5 https://www.euroblind.org/ 

Perception des transports par les personnes 
aveugles et malvoyantes 

En juin et juillet 2021, quatre groupes de discussion ont 
également eu lieu à Rome, Milan, Bologne et Naples 
(Italie) en collaboration avec l’European Blind Union 
(EBU5) et son membre italien, Unione Italiana dei Ciechi 
e degli Ipovedenti ONLUS-APS (UICI6). Tous les 
participants étaient soit aveugles (76%), soit 
malvoyants (20.4%) avec moins de 5% des participants 
étant des personnes accompagnantes.   
Par ces participants, la capacité de voyager seul et 
donc leur autonomie de mobilité personnelle était très 
importante (figure 4). 

Figure 4 : Importance de voyager seul pour les 
personnes aveugles et malvoyantes. 

Malgré cela, seulement 22% se sentent à l’aise pour 
parcourir seuls des itinéraires inconnus et la plupart 
s’en tiennent à des environnements connus (figure 5). 

Figure 5 : Sentiment de se sentir à l’aise chez les 
personnes aveugles et malvoyantes. 

Pour mieux comprendre les besoins et habitudes des 
personnes aveugles, nous leur avons demandé de 
décrire leur mode de transport préféré ainsi que les 
outils qu’ils utilisent (figure 6).  

6 https://www.uiciechi.it/ 
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Figure 6 : Modes de transport préférés chez les 
personnes aveugles et malvoyantes. 

Il est évident que les outils des aveugles aujourd’hui 
(canne blanche, GPS, assistants voyants et chien 
guide) ne suffisent pas à surmonter les obstacles 
auxquels ils sont confrontés en transport public. Les 
systèmes de transport complexes affichent des 
informations qui ne sont pas accessibles ou trop 
complexes pour être résumées automatiquement. 
Pour accroître l'autonomie des personnes aveugles, les 
participants ont déclaré que davantage de fonctions 
de synthèse vocale et de transports automatisés 
pourraient les aider à se déplacer de manière plus 
indépendante. La mobilité connectée et automatisée 
semble être à la fois acceptable et souhaitable, sans 
distinction substantielle entre l'âge et le degré de 
handicap (figure 7). 

Figure 7 : Intention d’utiliser les VACs chez les 
personnes aveugles. 

Expérience utilisateur de l’application 
Apertum 
Afin d'améliorer l’expérience utilisateur et 
l'accessibilité de l'application Apertum préalablement 
testée en conditions réelles, un test utilisateur a été 
réalisé sur deux groupes d'utilisateurs de 10 personnes: 

• le premier groupe était composé de natifs du
numérique - des personnes qui ont grandi avec la
technologie numérique et la comprennent
intuitivement ;

7 http://www.wammi.com/questionnaire.html 

• le second groupe était composé de migrants
numériques - des personnes qui n'ont adopté les
technologies numériques que récemment et qui
ont dû apprendre à les utiliser.

Les testeurs étaient invités à utiliser librement 
l'application pendant 20 minutes pour se familiariser 
avec elle. Ensuite, ils devaient effectuer quatre tâches 
pour tester les fonctionnalités de l'application. Enfin, ils 
ont rempli une enquête qui a été conçue avec l'aide 
de WAMMI7. 
Les résultats ont révélé que 94% des participants ont 
accompli les tâches dans les temps impartis, mais 27% 
des participants âgés ont eu besoin d'aide parce que 
la taille des textes était trop petite et que la mise en 
page et la logique n'étaient pas suffisamment 
intuitives pour eux. 
Environ deux tiers des utilisateurs ont déclaré que la 
première utilisation de l'application était plus ou moins 
facile pour eux, mais les trois quarts  ont également 
déclaré ne pas être du tout d'accord avec cette 
affirmation. L'opinion est très polarisée, selon l'âge des 
utilisateurs (figure 8). 

Figure 8 : Perception de la facilité d’utilisation à la 
première utilisation. 

En outre, il est apparu clairement que l'application 
n'est absolument pas accessible aux utilisateurs 
aveugles et qu'elle est difficile à utiliser pour les 
personnes à mobilité réduite des mains. Ces résultats 
démontrent la nécessité d'ajouter un mode 
d'utilisation mains libres.  

Retours des autorités locales 
Finalement, un entretien a eu lieu avec le Consorcio 
Regional Tranportes Madrid (CRTM8), l'autorité locale 
de transport de Madrid. Cette société gère la plupart 
des transports ferroviaires de l'ensemble de la zone 
métropolitaine, y compris le réseau de métro et les 
trains de banlieue.  
Les deux représentants rencontrés ont déclaré que le 
transport connecté n'augmente pas le nombre 
d'utilisateurs, ni ne réduit le nombre d'échanges, mais 

8 https://www.crtm.es/ 
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que la connectivité peut fidéliser les clients existants et 
réduire l'anxiété de l'information. 
La compréhension des systèmes complexes et 
connectés est plus importante chez les jeunes 
utilisateurs, même si une rupture technologique est 
remarquée depuis le début de la pandémie COVID-
19 (grâce aux modèles de télétravail).  
Un environnement connecté est particulièrement utile 
en cas d’accidents, travaux ou incidences, parce que 
dans ces cas-là, le transporteur risque fort de perdre 
des clients, à moins qu'ils ne soient prévenus et 
informés des retards possibles dans des délais courts. 
Les problèmes qui retardent la connectivité des 
infrastructures du transport public sont la question 
ouverte de la propriété des données et les 
investissements manquants (y compris les 
infrastructures plus accessibles). 
Les opérateurs ont l’impression qu’un environnement 
de transport plus connecté détient un grand potentiel 
pour les utilisateurs vulnérables ou handicapés.  

DISCUSSION 

Même si beaucoup de recherches sur le secteur du 
transport et de la mobilité se sont concentrées en 
développement et intégration des VACs récemment, 
il reste beaucoup de questions ouvertes - 
particulièrement des questions multidisciplinaires 
comme celles relatives à l’ergonomie, le droit, les 
sciences humaines, l’ingénierie et la psychologie.  
À la relation des deux questions posées au début de 
cet article vis-à-vis de l’acceptation et de 
l’accessibilité des VACs, il est intéressant de noter que 
même si beaucoup des technologies VAC aujourd’hui 
ne sont pas accessibles aux voyageurs vulnérables, la 
volonté d’adopter la technologie par cette 
population est très élevée. La demande d’adapter 
des VACs aux utilisateurs non-habituels est importante, 
ainsi qu’une conception accessible et inclusive, donc 
une conception pour tous. 
Les préoccupations principales des participants sont 
les suivantes : 

• sécurité ;

• surveillance / rôle humain ;

• programmation éthique ;

• géolocalisation précise ;

• absence de régimes d’assurance ;

• manque de sensibilisation du personnel
concernant l’utilisation du transport public
en général (non-VACs).

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Pendant toutes nos activités sur ce pilote, nous avons 
remarqué que la terminologie « VAC » n’est pas 
évidente pour le grand public. Même après plusieurs 
explications, les participants n’avaient pas compris ce 
qu’est un VAC. Il est préférable d’utiliser quelques 
exemples de la vie réelle des participants pour faciliter 
la compréhension de ce terme. La plupart des gens 
n’ont jamais utilisé des technologies autonomes. Mais 
comme pour toute technologie, plus les personnes y 
sont exposées, mieux ils les acceptent. Ainsi, il serait 
intéressant d'exposer davantage le public à quelques 
fonctions autonomes, dans un environnement 
sécuritaire et quotidien. 
87% des participants interrogés pensent que les 
applications connectées aident à naviguer autour des 

obstacles pour des personnes handicapées et 
vulnérables. Par conséquent, ces applications 
peuvent donc augmenter considérablement 
l’autonomie des voyageurs.  
Aujourd’hui, la plupart des interfaces utilisateurs ne 
sont pas accessibles et les aides des personnes 
handicapées ne le sont pas davantage (par exemple 
les surfaces podotactiles ou bien la cartographie des 
stations), ce qui pose un problème au quotidien. Il 
serait recommandable du côté législatif de rendre 
l’information sur l’accessibilité des systèmes de 
transport obligatoire. En même temps, des 
investissements sont nécessaires pour rendre les 
transports connectés accessibles (synthèse vocale, 
signaux audio, distributeurs de billets et portes d'entrée 
adaptés), y compris la navigation en intérieur pour un 
meilleur guidage dans les gares ou même sous terre. 
Les VAC ne constitueront un soutien fondamental que 
si cette technologie s'inscrit dans le cadre d'une 
infrastructure de transport et urbaine accessible où la 
technologie matérielle et logicielle tient compte des 
besoins des personnes handicapées dès la phase de 
conception. 
Concernant des exigences des personnes aveugles 
ou partialement aveugles, nous en relevons cinq : 

1. des informations accessibles sur les déplacements
et les infrastructures ;

2. des interactions humain-machine réalisables ;

3. un affichage des informations environnementales
et de la navigation en intérieur ;

4. des écrans tactiles accessibles dans tous les
VACs ;

5. des alertes sonores de sécurité.

Nous pensons qu’il ne suffit plus d’engager des 
personnes âgées à des tests utilisateurs pour obtenir 
l’adhésion des migrants numériques, car beaucoup 
d’entre elles étaient déjà très habituées à utiliser un 
smartphone ou un ordinateur au quotidien. 
Du point de vue industriel, il convient de noter 
qu'aucun transport connecté n'est possible sans 
infrastructures sous-jacentes de type "briques" et que 
les investissements doivent d'abord concerner cette 
dernière catégorie pour former une base solide. A long 
terme, les VACs permettent un niveau d’adaptabilité 
élevé, par exemple en forme de mesures 
d’occupation intelligentes des infrastructures routières, 
gestions en temps réel, voies de bus séparées, bus 
autonomes ou parkings dissuasifs.  
Il convient enfin de noter que les participants estiment 
que les VACs leur offrent une plus grande liberté de 
mobilité et que beaucoup d'entre eux semblent 
particulièrement intéressés par l'utilisation de ces 
technologies pour voyager plus loin dans des régions 
et des villes inconnues.  Les personnes handicapées 
devraient être associées dès la conception des 
nouveaux VACs afin de proposer des caractéristiques 
simples mais très utiles pour rendre la technologie plus 
accessible (par exemple, des sièges adaptables aux 
utilisateurs de fauteuils roulants ou des options 
d'information de type texte-parole). 
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Résumé. Cette étude vise à évaluer le comportement, l'attitude et l'acceptabilité des personnes en 
situation de handicap vis-à-vis des véhicules entièrement autonomes. Pour cela, une expérience a été 
conduite en réalité virtuelle, simulant deux types de navettes entièrement autonomes et un bus 
conventionnel. Onze sujets en situation de handicap moteur (10 paraplégiques et 1 tétraplégique) ont 
été recrutés selon les règles de l’art, pour participer à cette étude. Des mesures subjectives via des 
questionnaires et un entretien, ainsi que des mesures de données physiologiques ont été réalisées. 
Les résultats montrent que les sujets ont une confiance relativement élevée vis-à-vis du système de 
transport autonome et le préfèrent au bus conventionnel. La navette autonome premium offrant plus de 
services à bord a été particulièrement appréciée par les sujets. Ces résultats sont encourageants et 
cohérents avec les recherches menées sur la population générale. Il semble nécessaire de confirmer ces 
résultats d'acceptabilité en testant des panels plus importants en situation réelle. 

Mots-clés : Acceptabilité, véhicules connectés et autonomes, personne vulnérable, mode de transport. 

The autonomous vehicle: Is it an acceptable mode of urban 

 transport for people with motor disabilities? 
Abstract. Abstract. The objective of this study is to evaluate the behaviour, attitude and acceptability of 
disabled people towards fully autonomous vehicles. For this purpose, an experiment has been defined 
in virtual reality by simulating two types of fully autonomous shuttle and a conventional bus. 11 subjects 
with motor disabilities (10 paraplegics and 1 quadriplegic) were recruited to participate in this study. 
Subjective measurements via questionnaires and interview as well as measurements of physiological 
parameters were performed. 

The results show that the subjects have relatively high confidence in the autonomous transport system 
and prefer it to the conventional bus. The autonomous premium shuttle with more on-board services 
was specifically appreciated by the subjects. These results are encouraging and consistent with 
research conducted on the general population. It seems necessary to confirm these results by testing 
larger panels in real-life situations. 

Keywords: Acceptability, connected and autonomous vehicles, disabled people, mode of transportation. 
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INTRODUCTION 

Les personnes en situation de handicap, notamment 
de handicap moteur, voient leurs possibilités de 
mobilité et de transport réduites (Casas, 2007). 
Certains auteurs parlent de " désavantage en matière 
de transport " (Currie et Delbosc, 2011) pour décrire 
ces difficultés de mobilité auxquelles elles sont 
confrontées. Les personnes défavorisées sont ainsi 
affectées à la fois socialement et psychologiquement 
(Delbosc et Currie, 2011). Dans une revue de la 
littérature sur le désavantage lié au transport, Currie et 
Delbosc (2011) notent que parmi les quelques études 
qui considèrent les personnes en situation de 
handicap, le désavantage est plus prononcé chez ces 
dernières (Currie, 2004, Dodson et al., 2004). Ce 
désavantage aggrave l'exclusion à laquelle les 
personnes en situation de handicap sont confrontées 
chaque jour (Crow, 1996, Kitchin, 1998), affectant tous 
les domaines de leur vie, notamment l'emploi, la santé, 
l'éducation, la participation sociale et les loisirs. 

Dans ce contexte, l'un des principaux avantages 
revendiqués des véhicules autonomes et connectés 
(VAC) pour les personnes en situation de handicap est 
leur capacité à offrir des options de transport plus 
étendues et plus pratiques à ceux qui ne peuvent 
actuellement pas conduire (Bradshaw-Martin et 
Easton, 2014, Chapman, 2016, Lowe, 2017, Darcy et 
Burke, 2018). Alors que de nombreuses recherches ont 
exploré le rôle des perceptions et de l’acceptabilité 
des VAC par le grand public (Fagnant et Kockelman, 
2018 ; Fairley, 2018 ; Litman, 2018 ; Hohenberger et al., 
2017), la question de l’acceptabilité des personnes en 
situation de handicap reste à établir (Penmetsa et al., 
2019). 
Il apparaît nécessaire d'expliquer la notion 
d'acceptabilité qui renvoie à la tendance à utiliser une 
technologie avant sa diffusion. Autrement dit, une 
forme de jugement prospectif envers une technologie 
qui n'existe pas, en l'occurrence le véhicule autonome 
L5. Alors que l'acceptation est plutôt le jugement 
envers un produit après son utilisation, l’acceptation 
ne peut être évaluée qu'après la diffusion et l'utilisation 
d'une technologie (Martin, 2018).  
Ainsi, nous avons souhaité évaluer le comportement, 
l'attitude et l'acceptabilité des personnes en situation 
de handicap moteur vis-à-vis des véhicules 
entièrement autonomes. Autrement dit, quelle est 
l'acceptabilité d'un service de transport par navette 
autonome de niveau 51 (L5) pour les personnes en 
situation de handicap ? Comment est perçue une 
navette L5 et quelle est son accessibilité dans un 
contexte de déplacement multimodal ? 

MÉTHODOLOGIES 

Contexte de l’étude  

Cette étude a été mené dans le cadre du projet 
européen PAsCAL2, qui porte sur l'acceptation du 
véhicule autonome par le grand public. Cette 
expérience s'est particulièrement intéressée à la 
mobilité autonome des personnes en situation de 
handicap moteur. L'expérience a duré 2 mois, les 

1 Autonomie complète, sans conducteur, selon 
taxonomie SAE International (J3016C: Taxonomy and 
Definitions for Terms Related to Driving Automation 
Systems for On-Road Motor Vehicles - SAE) 

sujets ont été sollicitées 3h00 chacun. Les ergonomes 
ont participé activement à la construction du 
protocole expérimental et à la passation des 
expériences. Ils ont été directement impliqués dans la 
conception du scénario du trajet réalisé par les 
participants en réalité virtuelle. De plus, ils furent les 
garants d’interactions adaptées entre 
l’environnement virtuel et les participants aux 
caractéristiques particulières.  

Simulation 

L’expérimentation a été conduite en réalité virtuelle à 
l’aide d’un casque VR Oculus Quest II. Il s'agit d’un 
casque sans fil offrant des performances graphiques 
de haute qualité pour une utilisabilité maximale et un 
haut niveau d'immersion. 

Le scénario et la simulation associée ont été 
spécifiquement conçus et développés pour proposer 
aux sujets un parcours multimodal. Après un court 
tutoriel permettant d’expérimenter les différents 
modes de déplacement et d’interaction avec 
l’environnement virtuel, le sujet se trouvait placé, au 
départ du scénario, à un arrêt de bus en milieu péri-
urbain. Tout d’abord, le sujet montait à bord d’une 
navette classique L5 et réalisait un parcours de 5 
minutes pour se rendre en ville, atteindre un 
distributeur de billet et retirer de l’argent en ville. Le 
sujet était ensuite amené à réaliser un trajet en ville de 
3 minutes dans un bus conventionnel. Après avoir 
posté une lettre, le sujet empruntait enfin une navette 
L5 premium de 5 minutes et retourner à l’arrêt de bus 
initial. Les caractéristiques de trois véhicules sont 
détaillées dans la Figure 1.  
Chaque sujet a ainsi effectué un trajet d'environ 15 
minutes dans les 3 véhicules différents, comprenant 2 
correspondances, 6 entrées et 6 sorties. Compte tenu 
de l’espace fourni par la plate-forme de RV dans cette 
étude (plus de 50m²), les sujets n’ont eu qu’à 
manœuvrer leurs fauteuils roulants pour se mouvoir 
dans la scène, monter et descendre dans les 
véhicules.  

Figure 1 : les caractéristiques des 3 véhicules testés lors 
de la simulation en réalité virtuelle (RV)  

2 https://www.pascal-project.eu/project 

Simulation en RV Caractéristique des véhicules simulés 

La navette autonome classique de 
niveau 5 : sans conducteur ni 

contrôleur, 6 sièges, conception de la 
cabine similaire à celle d'un bus 

conventionnel 

Le bus conventionnel (niveau 0) : un 
conducteur et d'autres passagers, 
conception classique de la cabine 

Une navette autonome haut de 
gamme de niveau 5 : sans conducteur 

ni contrôleur.  
4 sièges avec un design de luxe, un toit 

panoramique, des matériaux raffinés 
(parquet au sol) et un système 

d'infodivertissement personnalisé sur 
de grands écrans tactiles pliables. 
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Véhicule autonome pour l es personn es en sit uation d e handicap 

Population 

Onze sujets volontaires en situation de handicap 
physique ont été recrutés pour participer à cette 
étude. La population (36±11 ans, 10 paraplégiques et 
1 tétraplégique) était composée d'une femme (52 
ans) et de 10 hommes (34 ±11 ans).  
Les handicaps moteurs (physiques) dont sont affectés 
les sujets résultent le plus souvent d’accidents 
touchant la moelle épinière : accidents de la route et 
plus rarement accidents de sport, chutes, plongeon 
en eau peu profonde, blessure par balle… Ces 
handicaps engendrent une paralysie soit des deux 
membres inférieurs (paraplégie), soit des quatre 
membres (tétraplégie).  
Les participants avaient des profils variés en termes 
d'âge et de catégories socioprofessionnelles. 

Mesures subjectives et objectives 

Des mesures subjectives et objectives ont été 
effectuées, parallèlement à la capture vidéo, pour 
observer le comportement des participants et mesurer 
leur acceptabilité vis-à-vis des VAC. L'acceptabilité a 
été mesurée par des questionnaires élaborés dans le 
cadre du projet européen PAsCAL (Kacperski, Kutzner 
et Vogel, 2021) et des entretiens portant sur l'attitude, 
la confiance, le risque perçu, la volonté de payer et la 
facilité d'utilisation. Les questionnaires ont été remplis 
15 jours avant l'expérience et une nouvelle fois 
immédiatement après, afin d'évaluer comment la 
simulation a modifié l'opinion des participants. Plusieurs 
données physiologiques ont également été mesurées 
: la fréquence cardiaque (FC) à l’aide d’un système 
Holter (enregistrement continu ambulatoire du rythme 
cardiaque) et l’activité électrodermale (Galvanic Skin 
Response ; GSR) avec le système CAPTIV (TEA, 
Nancy). Nous avons calculé le coût cardiaque absolu 
(CCA en bpm) qui est la différence entre la FC 
moyenne de travail (FCw) et la FC de repos (FC0). 

RÉSULTATS 

Confiance envers les VAC 

La moitié des participants (54,5%) s’est sentie en 
confiance avec les navettes L5. Ils l'ont confirmé en 
mentionnant qu’ils "se sentaient à l'aise", "se sentaient 
bien", "se sentaient en confiance", "voulaient que le 
voyage continue". De plus, 45,5% étaient curieux et ont 
dit : "J'étais excité de voir à quoi cela ressemblait", "Je 
suis venu parce que je voulais voir comment 
fonctionnait un véhicule autonome". Enfin, un 
participant a déclaré qu'il était nerveux : "c'est un peu 
étrange d'être dans un véhicule sans conducteur, je 
n'ai pas l'habitude, on se demande quelles seront les 
réactions du véhicule". Dans l'ensemble, les 
participants se sont montrés confiants pendant leurs 
trajets en navette, et l'expérience de réalité virtuelle a 
permis aux participants en situation de handicap 
physique de faire l'expérience de ce que l'on ressent 
en voyageant dans une navette autonome. 

Attitude à l'égard des VAC 

La plupart des sujets (63,6%) ont été positivement 
surpris par l'utilisation d'une navette L5 : " c'est encore 
mieux que ce que je pensais ". 36,4% des participants 
ont déclaré que l'utilisation d'une navette autonome 
correspondait à ce qu'ils imaginaient. Il semble que la 
simulation RV ait procuré aux participants une 

immersion suffisamment réaliste pour refléter 
fidèlement leurs attitudes et sentiments. 
La Figure 2 montre les résultats relatifs à l'effet de 
l'expérience sur l'acceptabilité du VAC par les 
participants. Il semble que l'attitude des participants 
ait changé après l'expérience. Ils ont mentionné le 
potentiel prometteur des VAC davantage après 
l'expérience en réalité virtuelle, et l'ANOVA à mesures 
répétées montre une différence significative (6,5 vs. 
4,9/7 ; p= 0,018). Les sujets ont mentionné : "un bel 
intérêt", "une percée pour la mobilité", "un excellent 
véhicule à la demande" ou "une technologie 
avancée et agréable". De même, ils étaient plus 
nombreux à trouver les VAC très bons (5,8 vs. 4,8/7) et 
très positifs (5,7 vs. 5/7) après la simulation.  

Figure 2 : Attitudes des participants concernant la 
navette L5 (NL5) avant et après l'expérience. 
Questions évaluées sur une échelle de Likert allant de 
1 (je ne suis pas du tout d'accord) à 7 (je suis 
d'accord).  N=11 

Les sujets pensaient également après l'expérience que 
les navettes autonomes leur apporteraient davantage 
d’indépendance (5,6 vs. 4,6 ; p= 0,076) : " cela nous 
permettrait de nous déplacer plus facilement ", " c'est 
très important pour les personnes en situation de 
handicap moteur qui ne peuvent pas se déplacer 
comme elles le souhaitent ".  Cette indépendance est 
vitale pour la population vulnérable (6,6 puis 7/7). 
En ce qui concerne le transport, les participants ont 
déclaré avoir davantage envie d'utiliser les navettes 
autonomes après l'expérience (5,5 vs 5,1/7). Il faut 
noter qu’ils estiment qu'ils se débrouilleraient très bien 
en utilisant les navettes. Bien mieux après l'expérience 
que 15 jours avant : la différence est statistiquement 
significative (6,2 vs. 4,9/7 ; p= 0,031). En témoignent 
certaines déclarations très positives : le système était " 
intuitif ", " facile d'accès " ou " finalement, tout se fait 
tout seul ".  
L'utilité perçue de la navette a également augmenté 
après l’expérience : les participants sont davantage 
convaincus que le transport à la demande peut aider 
à personnaliser les besoins des passagers (6 contre 
5,1/7). Ils pensent même que les navettes L5 sont 
davantage une solution à des besoins de transport 
spécifiques (6,5 vs. 5,6/7). Elles seraient "idéales pour les 
personnes qui n'ont pas les moyens de se déplacer, 
par exemple pour des rendez-vous médicaux". 

1 2 3 4 5 6 7

NL5 me rend plus dépendant(1)/indépendant(7)

Important pour moi d'être indépendant

Géneralisation NL5 me plait

Stress lié à utilisation NL5

NL5 déconcertante(1)/prometteuse(7)

NL5 très mauvaises (1), très bonnes (7)

Mon attitude envers NL5 très…

Préferance voiture conventionnelle (1), NL5 (7)

J'utiliserais  NL5

Je parviendrais à utiliser NL5

NL5 solution géneralisable

Intérêt services 24/24 en tout lieu

NL5 pour desserte zones reculées
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Comparaison des navettes L5 avec un bus 
conventionnel 

Au cours de l'entretien, il a été demandé aux 
participants de comparer les 3 véhicules utilisés au 
cours du trajet. Les personnes vulnérables ont 
fortement apprécié les deux navettes L5, en particulier 
la navette premium (Figure 3). En ce qui concerne la 
fonctionnalité, les participants ont une meilleure 
perception des navettes classique et premium 
(respectivement 5,45/7 et 6,27/7) que du bus classique 
(4,64/7).  

Figure 3 : Opinion des sujets sur la praticité et le plaisir 
procurés par les différents types de transport (CAV, 
bus, CAV premium). N=11 

Ils ont mentionné, à propos de la navette premium, un 
"Véhicule très confortable, agréable", "Parfait pour 
faire de longs trajets surtout", "Interactions simples, 
facile de monter et descendre". Cette appréciation se 
traduit par des écarts plus importants entre les notes 
attribuées à la navette premium (6,64/7) et à la 
navette standard (4,91/7), par rapport au bus 
conventionnel (3,36/7). Les participants pensent que 
la navette premium offre "un confort maximal, un 
beau parquet au sol, agréable à l'œil", "un effort 
esthétique" ou encore "super sympa, plus d'espace, 
design séduisant, possibilité de charger son 
téléphone". En revanche, le bus classique est 
considéré comme "sans goût", "ordinaire", une 
"expérience moins agréable dans le bus", "bus 
traditionnel, rien de plus, pas attractif", au bout du 
trajet "un voyage moins agréable, plus de stress, et plus 
fatigant".  

Les mesures physiologiques 

Le tableau 1 présente l’évolution de la fréquence 
cardiaque et le niveau de l’activité électrodermale 
(Galvanic Skin Response ; GSR) des sujets en fonction 
des différents véhicules expérimentés (navette L5 
classique, bus conventionnel puis navette L5 
premium). La fréquence cardiaque des sujets était très 
basse quel que soit le type de véhicule utilisé. A titre 
indicatif, la fréquence cardiaque diminue tout au long 
de l'expérience et semble indiquer un effet de 
l'expérience, voire une possible adaptation à la réalité 
virtuelle.   
La comparaison des données de fréquence 
cardiaque en fonction des différents types de 
véhicules indique que les sujets ont un ACC plus élevé 
dans la navette classique L5 (-2,80 ; SD=6,25), plus 
faible dans le bus classique (-4,60 ; SD=6,52) et encore 
plus faible dans la navette premium L5+ (-5,62 
SD=4,45). Ces résultats ne sont pas significatifs, et nous 
ne pouvons pas confirmer que les différences 
observées sont réellement dues au mode de transport. 

Il semble que la FC plus élevée pourrait être liée à la 
découverte par les sujets du système, des situations et 
des paysages au début de l'essai, ce qui pourrait 
influencer leur FC. Par ailleurs, ces résultats doivent être 
interprétés au regard des scénarios proposés en réalité 
virtuelle : les sujets ont effectué un court trajet en ville 
en bus classique, alors que les trajets en navette 
classique ont été effectués sur une route de 
campagne plus sinueuse. Ou encore, la navette 
premium propose une tablette embarquée sur 
laquelle les participants peuvent regarder une vidéo, 
de sorte que la plupart d'entre eux détournent les yeux 
de la route pour regarder l'écran. Cela pourrait réduire 
les niveaux de fréquence cardiaque en même temps 
que la possibilité de cinétose/mal des simulateurs. 

Tableau 1 : Coût cardiaque absolu (ACC) et l'activité 
électrodermale (Galvanic Skin Response ; GSR) en 
fonction du type de transport. ACC N=11 ; GSR N=9  

ACC (N=11) Moyenne (ET) P-value
Conventional 

bus 
-4,60 (6,52)

0.320 
Classic L5 

shuttle 
-2,80 (6,25)

Conventional 
bus 

-4,60 (6,52)

0.413 
Premium L5 

shuttle 
-5,62 (4,45)

Classic L5 
shuttle 

-2,80 (6,25)

0.175 
Premium L5 

shuttle 
-5,62 (4,45)

GSR (N=9) 
Conventional 

bus 
3,23 (3,13) 

0.820 
Classic L5 

shuttle 
3,12 (2,87) 

Conventional 
bus 

3,23 (3,13) 

0.652 
Premium L5 

shuttle 
3,24 (3,08) 

Classic L5 
shuttle 

3,12 (2,87) 

0.359 
Premium L5 

shuttle 
3,24 (3,08) 

Les capteurs GSR, qui mesurent les variations de 
conductance de la peau lorsque, par exemple, une 
personne est stressée, sont, dans ce cas, très similaires 
et non significatifs. Les données GSR ne confirment ni 
ne contredisent les autres données recueillies. Il 
pourrait être intéressant de répliquer cette expérience 
sur une situation réelle pour vérifier ces résultats.   

DISCUSSION 

Cette étude visait à évaluer l'acceptabilité des 
personnes en situation de handicap physique vis-à-vis 
d’un service de transport effectué par des navettes 
autonomes et a révélé que les participants sont 
relativement confiants vis-à-vis de ce type de solution. 

En général, les entretiens ont mis en évidence la 
différence de sentiments concernant les 3 véhicules. 
Le bus classique, même s'il procurait "un sentiment de 
contrôle plus fort que la navette du fait de la présence 
d'un chauffeur", a été perçu comme "moins agréable" 
et "plus traditionnel" pour certains participants.  

5,5
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Dans la navette L5 classique, ils se sentaient 
"totalement en confiance", même si c'était un mode 
idéal, sans aucune perturbation", un participant a dit : 
"il suffisait que mon portable joue et ce serait parfait". 
Un participant a nuancé ces propos : "Je me suis senti 
en sécurité, mais pas totalement en confiance car 
j'appréhende les véhicules autonomes". Après une 
relance, il explique : "C'est quand même 
impressionnant et inhabituel de ne pas avoir de 
conducteur au volant". 

La navette L5 premium est signalée comme "le meilleur 
des 3 transports". Un participant a déclaré que le 
transport était "plus agréable que le bus mais offre 
moins de visibilité que le bus où il n'y a pas de siège à 
l'avant". Plusieurs sujets précisent que le véhicule est 
agréable et parfait pour les longs trajets, par exemple 
plusieurs heures sur l'autoroute au vu des services 
proposés. La configuration de la navette premium a 
été jugée "super agréable", conçue pour favoriser "les 
échanges, la discussion avec des sièges face à face". 
En termes de confiance, les participants se disent "bien 
confiants" au système ce que confirme aussi les 
diminutions de FC. Un sujet se dit même : "avoir plus 
confiance en la technologie qu'en l'humain". Les 
aspects esthétiques de la navette premium sont 
également mis en avant par les participants. En ce 
sens, les sujets ont précisé que le service de transport 
à la demande est un plus car "elle mélange moins de 
personnes, moins de microbes". Si les participants 
affirment que "trop de connectivité" n'est pas 
nécessaire, ils trouvent la tablette proposée utile. "La 
présence de la tablette focalise l'attention, on n'oublie 
qu'il n'y a pas de chauffeur, c'est rassurant et 
agréable". 
Plusieurs limitations concernant la simulation nous 
conduisent à interpréter ces résultats avec prudence. 
En effet, il existe toujours un écart entre la RV et la 
maquette physique ou la situation réelle. Néanmoins, 
le développement d'une étude comme la nôtre à 
l'échelle de la situation réelle est très coûteux et parfois 
inaccessible. Ainsi, la RV est une bonne solution pour 
évaluer l'acceptabilité d'une technologie future et 
diverses littératures, ainsi que nos propres travaux 
(Bernard et al., 2020), ont montré les avantages 
significatifs de la RV, en particulier dans la phase de 
conception.  
Les principaux enjeux de la simulation d'activité en 
réalité virtuelle sont une meilleure perception spatiale, 
l'amélioration des graphismes, la profondeur de 
champ et l'échelle des objets virtuels visualisés qui 
permettent de réduire l'écart entre le réel et le virtuel 
(Loomis & Philbeck, 2008). La surfacede notre plateau 
de réalité virtuelle était de plus de 50m2, ce qui 
permettait aux sujets de se déplacer naturellement 
pour manœuvrer, monter et descendre du véhicule. 
De plus, la qualité graphique, la profondeur de champ 
et les échelles des objets virtuels étaient très 
honorables.   
Néanmoins, l'intégration d'éléments physiques et 
tangibles (des obstacles ou un espace entre le 
plancher du bus et le trottoir) sur le plateau de réalité 
virtuelle pourrait renforcer l'efficacité de la simulation, 
par exemple pour monter et descendre du véhicule, 
et augmenter la validité écologique de cette étude, 
ce qui est la perspective de notre travail futur.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Nous avons pu observer que les participants, qui 
avaient auparavant une expérience et une 
connaissance limitées des VAC, ont déclaré un niveau 
de confiance élevé pendant l'expérience de réalité 
virtuelle.  

La simulation VR leur a donné une idée plus concrète 
du fonctionnement d'un véhicule L5 et des services 
qu'il peut fournir. Leur attitude et leurs sentiments 
globaux, déjà positifs avant l'expérience, ont 
augmenté lors de la réévaluation ex post, même s'ils 
expriment encore des inquiétudes quant à une 
éventuelle défaillance technique, bien plus qu'à 
propos d'accidents ou d'autres problèmes.  

Les résultats montrent également que les participants 
en situation de handicap moteur préfèrent les 
navettes aux bus classiques. Ils se sentent plus en 
sécurité dans la navette que dans le bus 
conventionnel, leur attitude et leur acceptabilité 
semblent meilleures.  
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OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 
Malgré les progrès remarqués dans les milieux de 
travail, d’importants écarts demeurent en matière 
d’égalité entre certains groupes d’individus. Des 
écarts de salaire existent encore entre les femmes et 
les hommes, (Gharehgozli, et Atal, 2020). Les femmes 
sont aussi plus souvent touchées par les TMS non 
reconnus comme associés au travail, ce qui peut 
réduire leurs possibilités d’avoir des indemnités de 
revenu ou des soins adéquats en réadaptation 
professionnelle (Lippel, 2012 ; Messing, 2021). D’autres 
catégories populationnelles sont également 
discriminées au travail : les personnes issues de 
l’immigration, les personnes handicapées, la classe 
ouvrière, etc. Mais qu’en est-il des personnes qui 
cumulent plusieurs facteurs d’exclusion ? Ce cumul de 
facteurs identitaires renforce l’invisibilité des formes de 
discriminations dont elles sont l’objet (Chauvin et 
Jaunait, 2015 ; Jaunait, 2020). En fait, ces personnes 
peuvent échapper aux mouvements sociaux (et sans 
doute aux cadres d’analyse du travail) censés les 
défendre. Cette intersection de vulnérabilités a été 
décrite pour la première fois par Crenshaw au début 
des années 90 sous la notion d’intersectionnalité, soit 
la position des groupes d’individus qui se retrouvent en 
marge par rapport aux systèmes politiques et de droit 
dominants.  

Favoriser l’inclusion de personnes avec des profils 
variés profite à tous les acteurs du monde du travail et 
présente plusieurs avantages, tels que la mise à profit 
de plusieurs types de talents et compétences, 
l'amélioration des relations de services à la clientèle, la 
promotion de la créativité et de l'innovation, ainsi que 
l'émergence d'opportunités de flexibilité. Cela permet 
également de faire face aux pénuries de main-
d’œuvre et aux changements démographiques (Udin 
et al., 2017). N’est-ce pas là de belles missions pour 
l’ergonomie ? L’ergonomie est la science qui 
transforme le travail pour améliorer la santé et la 
performance humaine. Quand les déterminants du 
travail contribuent à l’exclusion de certaines 
catégories d’individus, l’ergonome a le devoir de 
comprendre et d’agir (Laberge et Caroly, 2016).  

Il existe un cadre d’analyse intéressant pour 
l’ergonome qui souhaite ajouter cette compétence à 
sa boîte à outils : l’analyse comparative selon le sexe 
et le genre + (ACSG+)(Cameron et Tedds, 2020). Il 
s’agit d’un processus analytique visant à comprendre 
les mécanismes qui induisent des inégalités 
systémiques, y compris celles qui se perpétuent dans 
les milieux de travail, afin de les réduire ou les éliminer. 
Ce processus exige d’analyser les mécanismes inscrits 
dans la conception ou l’organisation quotidienne du 
travail qui blessent ou qui usent certaines catégories 
de personnes plus que d’autres. Ces déterminants ne 
sont pas inscrits dans les facteurs personnels, mais 
relèvent davantage des cultures de métier, des 
valeurs ou des normes sociales qui tacitement, 
favorisent l’exclusion des certains groupes. 

Plus spécifiquement en lien avec le thème du congrès 
de la SELF 2022, le 21e siècle est marqué par de grands 
changements qui révèlent à la fois des avancées 
technologiques et sociales, mais aussi certains défis qui 
peuvent compromettre la santé et la performance. 
Les iniquités perpétuées ou nouvelles appellent à 
intégrer de nouveaux concepts et de nouveaux 

modèles d’intervention. Par exemple, les modifications 
du rapport au travail avec l’évolution rapide des 
technologies a accéléré l’exclusion de certaines 
populations pour qui l’insertion professionnelle 
représentait déjà un défi. Par ailleurs, les régions socio-
économiques éloignées des centres de décision 
vivent également des situations de vulnérabilité en 
termes de recrutement des acteurs de proximité qui 
peuvent fournir des services aux citoyens. Au cours de 
ce symposium, les contributions et les échanges 
éclaireront divers enjeux liés à l’exclusion 
professionnelle de certains sous-groupes susceptibles 
d’être oubliés par les systèmes dominants de 
conception d’environnements de travail.  

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 

Sandrine Caroly et Lucie Reboul proposent une 
communication visant à montrer la vulnérabilité des 
femmes médecins généralistes en zone désertifiée, qui 
sont confrontées à une charge de travail très élevée, 
avec des populations ayant des problématiques bio-
psychosociales lourdes. Leur pratique de consultation 
s'oriente vers du care, une approche globale de la 
santé du patient et la recherche de son autonomie 
dans le soin. Cette posture les mène à de l'épuisement, 
de la souffrance mentale et des difficultés de 
conciliation travail / hors travail. Quand un équilibre est 
trouvé entre la relation au patient, le temps, les 
compétences médicales, le travail en réseau, les 
femmes médecins généralistes peuvent construire un 
parcours de santé, qui est en retour bénéfique aux 
populations vulnérables dans ces zones désertifiées. 

Audrey Dupont et coll. de l’équipe canadienne 
« Disability, Employment, and Public Policies Initiative », 
présenteront les résultats d’une analyse d’entrevues 
réalisées auprès de personnes en situation de 
handicap en recherche d’emploi ou en emploi. Les 
personnes interrogées présentent une surdité, une 
cécité, des incapacités motrices ou des douleurs 
chroniques et sont issues de différentes cultures; ils 
proviennent de toutes les régions du Québec. Grâce 
à une analyse de l’influence des relations sociales liées 
au sexe, au genre et aux diversités culturelles, la 
recherche a permis de mieux comprendre les enjeux 
à considérer pour favoriser l’insertion professionnelle et 
le maintien dans l'emploi de personnes marginalisées. 
Ces connaissances ont mis en lumière des barrières 
systémiques vécues par des personnes en situation de 
handicap et pourront contribuer au développement 
d’une réflexion importante qui milite pour l’évolution 
des pratiques en ergonomie. 

Marie Laberge et coll. proposent une contribution 
d'ordre méthodologique à partir de résultats issus de 
plusieurs années de recherche visant la conception 
d'environnements capacitants auprès d'une 
population adolescente en situation de handicap, en 
tenant compte du genre. La technique de 
l'autoconfrontation a été abondamment utilisée en 
clinique d'activité pour favoriser la construction 
collective de l'activité et l'expérience du métier. Or, 
cette technique mobilisée auprès d'adolescentes et 
d'adolescents en apprentissage dans des filières de 
métier peu qualifié présente quelques défis. Les jeunes 
visés sont pour la plupart en situation de handicap et 
éprouvent des difficultés d'évocation et de 
communication. De plus, les filières peu spécialisées 
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étant très ségrégées selon le genre, la parole sur le 
travail et sur soi présente quelques enjeux d'image, 
d'estime de soi et d'identité. Comment adapter cette 
méthode pour en tirer profit auprès d'une population 
particulièrement à risque d'exclusion? 

Jessica Riel et Geneviève Cloutier discuteront des 
rapports de genre dans le secteur de la construction 
québécois affectant particulièrement les travailleuses. 
Il est constaté que malgré la mise en place de mesures 
pour favoriser l’accès des femmes à ce secteur, force 
est de constater qu’elles y sont sous-représentées. La 
présence d’une culture valorisant des caractéristiques 
stéréotypées masculines contribuerait à cette sous-
représentation, mais encore peu de recherche en 
santé au travail et en ergonomie s’y est attardée. Les 
conférencières s’appuieront sur le concept de 
masculinité hégémonique de Connell (2005) afin de 
documenter la culture de la « masculinité » et son 
influence sur les interactions sociales et la SST. La 
communication présentera les résultats d’une analyse 
de données secondaires qualitatives provenant 
d’entretiens menés auprès de travailleuses de métiers 
semi-spécialisés de la construction au Québec. Selon 
un cadre de référence interdisciplinaire, cette 
communication contribuera aux réflexions entamées 
par des chercheuses québécoises, européennes et 
latino-américaines quant à la prise en compte du s/g 
en ergonomie et aux défis en prévention. 

Enfin, Karen Messing et Martin Chadoin proposeront 
une discussion sur le thème de l’adaptation du travail 
à « tous ». Quand on considère que l’ergonome 
intervient dans des milieux de travail souvent divisés 
selon le sexe/genre, l’âge, l’ethnie, et d’autres 
caractéristiques, peut-il ignorer ces divisions dans 
l’intervention? Cette contribution fera état de la 
résistance à transformer voire reconnaître ces iniquités 
au travail en fonction des caractéristiques identitaires 
des personnes. Lorsque l’on adapte « pour tous », est-
ce que cela se résume à « pour toutes les personnes 
dont les besoins sont visibles pour les gestionnaires, les 
inspecteurs, le syndicat et l’ergonome » ? Ou alors 
« pour toutes les personnes qui occupent 
actuellement ces postes » plutôt que pour toutes 
celles qui pourraient les occuper ? Pour rendre le 
travail plus équitable, quels outils pourraient aider les 
ergonomes? Cette présentation examinera quelques 
situations spécifiques pour jeter un œil critique sur la 
marge de manœuvre des ergonomes et sur la 
manière de l’élargir. 

MODALITES DE PARTICIPATION DU 
PUBLIC  

Ce symposium mènera à des échanges entre les 
participant·e·s autour de cette question : Peut-on 
imaginer que l’ergonomie adopte un nouveau regard 
sur le travail qui lui permettrait de détecter, là où elles 
existent, les injustices systémiques et qu’elle 
développe ensuite des moyens d’action pour les 
réduire? Ce symposium prévoit cinq présentations de 
12 minutes, puis, 30 minutes de discussion. Les quatre 
premières présentations illustreront par des études 
empiriques comment certaines sous-populations sont 
invisibilisées par des mécanismes d’exclusion tacites 
au et par le travail selon une approche 
intersectionnelle. La dernière présentation de Messing 
et Chadoin introduira des questionnements pour un 

débat autour du concept d’intersectionnalité en 
ergonomie : Comment l’appréhender au prisme de 
l’activité ? Quelles méthodes d’analyse des situations 
de travail pour rendre visibles les injustices 
institutionnalisées au travail (organisation, sous-cultures 
de métier, genres professionnels et collectifs de 
travail) ? Quelles constructions sociales fertiles pour la 
conduite des interventions ergonomiques sensibles 
aux injustices systémiques ? 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 
LA SELF  
Populations au travail, Ergonomie, Apprentissage et 
formation, Recherches et pratiques de l'intervention 
en ergonomie. Situations de vulnérabilité numérique, 
sociale, économique, démocratique, écologique : 
comment agir ensemble et durablement ? Ergonomie 
et société. 
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Résumé. 
Cette recherche s’intéresse aux modèles de gestion du temps des médecins généralistes en zone 
désertifiée et à leurs inscriptions dans des trajectoires sexuées. Nous interrogeons ici les compatibilités 
entre les contraintes liées à la désertification médicale (associée à un rythme de travail intense et des 
patients vulnérables) et les conditions de travail des médecins femmes, population potentiellement 
vulnérable au regard des contraintes qui leurs sont spécifiques (une charge domestique et familiale plus 
importante et un idéal du métier marqué par des exigences de « care »). En passant par l’analyse de 
l’activité des médecins, nous mettons en évidence une diversité de modèles de gestion du temps (selon 
le nombre et la durée des consultations et les modalités de conciliations travail/hors travail), qui résultent 
d’arbitrages inscrits dans les trajectoires de chacun et qui ont des effets différenciés sur la santé des 
médecins. Les résultats donnent des pistes pour prévenir les risques d’épuisement professionnel selon des 
moments clés de leurs parcours. Ils ouvrent également sur les difficultés des médecins généralistes à 
prendre en charge la vulnérabilité sociale et psychologique de leurs patients. 

Mots-clés : genre, vulnérabilité, temps de travail, médecins 

Time management of general practitioners in desertified areas: 
gender-related strategies? 

This research is interested in the time management patterns of general practitioners in desertified areas 
and their inclusion in gendered trajectories. We question here the compatibility between the constraints 
linked to medical desertification (associated with an intense work rhythm and vulnerable patients) and 
the working conditions of female doctors, a potentially vulnerable population with regard to the 
constraints specific to them (a greater domestic and family burden and an ideal of the profession marked 
by "care" requirements). By analyzing the physicians' activities, we highlight a diversity of time 
management models (number and duration of consultations and work/life balance), which result from 
trade-offs inscribed in the trajectories of each individual and which have differentiated effects on 
physicians' health. The results provide clues as to how to prevent the risks of burnout at key moments in 
their careers. They also open up the difficulties GPs have in dealing with the social and psychological 
vulnerability of their patients. 

Keywords: gender, vulnerability, working time, physicians 
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La gestion du temps des médecins généralistes en zone désertifiée :  
des stratégies liées au genre ? 

INTRODUCTION 

Cette communication reprend les résultats en 
ergonomie d’une recherche plus large qui visait à 
comprendre les raisons de sortie du métier des 
médecins généralistes exerçant dans des déserts 
médicaux (Garcia et al., 2021). Plus précisément, il 
s’agissait, dans le volet ergonomique, de comprendre 
comment les médecins parvenaient à gérer les 
multiples contraintes en vue de prévenir les risques 
d’épuisement et de favoriser des parcours en santé et 
en compétences.  

La féminisation du métier de médecin généraliste 
(Anguis et al., 2021) invite à étudier plus attentivement 
les stratégies déployées par les médecins femmes 
pour assurer les soins aux patients tout en préservant 
leur santé. Cette communication vise à saisir les 
questions de vulnérabilité et de santé des médecins 
femmes sous l’angle de la gestion des temps de travail 
et hors travail, sous l’hypothèse que les contraintes 
temporelles et l’usage du temps sont différenciés selon 
le genre. Les résultats analysent la  gestion du temps 
selon trois modèles : 1) les « disponibles »; 2) les « 
techniciens »; et enfin 3) les « globalistes ». Nous 
discuterons en conclusion des généralisations 
possibles en fonction du genre, et nous ouvrirons sur 
des pistes de prévention. 

CONTEXTE ET CADRE THÉORIQUE 

Les zones désertifiées se caractérisent par un 
déséquilibre entre l’offre de soin médical et la 
demande (Vergier & Chaput, 2017). La désertification 
médicale s’alimente de plusieurs phénomènes 
concomitants (Anguis & al., 2021 ; Polton & al., 2021) : 
1) le numerus clausus qui a limité le nombre d’entrées 
en étude de médecine ; 2) les départs massifs en
retraite de médecins généralistes « baby-boomers » ; 
3) le vieillissement démographique des patients,
associé à une augmentation des besoins en soins
(polypathologies complexes) ; et enfin 4) un effet
« repoussoir » de certaines zones rurales qui sont parfois
dénuées de services publics et n’attirent donc pas les 
jeunes médecins. Ce contexte tend à s’amplifier et à
accroitre les inégalités sociales d’accès aux soins.

Exercer en zone désertifiée accentue ainsi des 
conditions de travail des médecins déjà exigeantes et 
intenses : un volume horaire important (50 à 60h par 
semaine) afin de réaliser entre 20 et 30 consultations 
par jour (ORS, 2010), pour assurer le suivi des soins de 
plusieurs centaines de patients (en moyenne 800 
patients en tant que médecin traitant)2. Ainsi, plusieurs 
enquêtes font état du  mal être des médecins 
généralistes, qui se traduit par des épisodes 
d’épuisement professionnel fréquents (Truchot, 2001) 
et un taux de suicide élevé dans la profession (ORS, 
2010). Les facteurs délétères mentionnés dans les 
enquêtes sont relatifs aux difficultés pour gérer le 
temps de travail, notamment pour concilier vie 
professionnelle et personnelle, pour réduire le temps 
de travail journalier ou encore pour partir en congés 
(Davezies et Daniellou, 2004). On retient également 
une pression induite par une responsabilité importante 
à l’égard de la santé de leurs patients, qui peuvent 

2https://www.lelynx.fr/mutuelle-sante/soins/medicaux/medecin-
generaliste/traitant/chiffres-france-2019/

consulter pour des motifs compliqués, en urgence ou 
pour des polypathologies dont certaines sont d’origine 
sociales et psychologiques (Véga, 2007). Ce rôle de 
premier recours est par ailleurs renforcé lorsque les 
médecins sont éloignés géographiquement des 
structures médico-psychosociales (Vergier et Chaput, 
2017). Enfin, les médecins sont soumis à une forte 
pression temporelle résultant d’un volume important 
de patients à gérer, du téléphone, de l'administratif, 
etc., pouvant occasionner des consultations plus 
courtes (Zyzanski et al, 1998, Insee, 2020) et donc 
déboucher sur des risques de dégradation de la santé 
des patients à moyen et long termes. Ces 
configurations de contraintes produisent de la fatigue 
et exacerbent les tensions entre les médecins et les 
patients – les médecins devenant plus sensibles aux 
critiques ou comportements estimés irrespectueux des 
patients (Davezies et Daniellou, 2004 ; Gollac et Bodier, 
2011). Elles peuvent amoindrir la qualité des soins et 
dégrader la santé des patients à long termes en 
empêchant les pratiques de prévention (Bloy, 2015). 

Toutefois, les médecins ne sont pas passifs face aux 
contraintes. Davezies et Daniellou (2004) montrent 
comment les médecins généralistes tentent de 
moduler leur temps de travail en jouant notamment 
sur la durée de la consultation. Ils mettent en évidence 
deux styles de consultation estimées à partir de leur 
durée : un style « rapide », renvoyant à des 
consultations courtes et fermées, centrées sur le 
symptôme (de 10 minutes et moins), et un style « lent », 
se caractérisant par des consultations longues (de 15 
minutes et plus) et ouvertes sur le contexte 
socioprofessionnel et familial des patients. Si le premier 
permet un gain de temps dans l’immédiat, on suppose 
du deuxième un bénéfice dans du long terme. Ces 
deux manières de gérer les consultations peuvent 
apparaître tranchée selon le style du médecin (et le 
modèle de santé auquel il se réfère). Cela dépend 
aussi du contexte (urgence, type de motif, horaire, 
état de fatigue du médecin) ainsi que du genre, les 
femmes ayant tendance à exercer une médecine « 
lente » (Labarthe, 2004 ; Vega, 2007). Le choix d’une 
telle médecine peut révéler en partie un idéal 
professionnel marqué par des attentes élevées à 
l’égard des femmes quant à l’intégration du souci de 
l’autre dans la relation de soin (Paperman, 2006). 
Goussard et Tiffon (2016) utilisent la notion de « double 
culpabilité » pour désigner les difficultés des femmes à 
se rendre pleinement disponibles à la fois pour la 
sphère professionnelle et pour la sphère familiale. Ces 
tensions entre les différentes sphères de vie peuvent 
être à l’origine de souffrances psychiques décrites plus 
fréquentes chez les médecins femmes (ORS, 2010).  

Notre propos vise donc, compte tenu de ces 
connaissances, à étudier les compromis élaborés par 
les médecins, et plus spécifiquement les médecins 
femmes, pour tenir conjointement qualité du suivi des 
soins selon un idéal professionnel et quantité de 
patients dans un contexte désertifié, tout en se 
rendant disponible pour leur vie personnelle et 
familiale.  

MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie mobilise les différents outils de la 
démarche ergonomique : entretiens exploratoires, 
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observations et entretiens d’autoconfrontation aux 
traces de l’activité. Les investigations se sont réalisées 
auprès de dix médecins volontaires, six femmes et 
quatre hommes, dont la moitié est âgée de 45 ans et 
plus. Ils exercent dans différents bassins d’activité de 
l’Isère. Les médecins sont désignés dans les résultats 
selon leur sexe (F : féminin ; M : masculin) suivi de leur 
âge – par exemple F61 est un médecin femme âgée 
de 61 ans. Les observations de l’activité se sont 
déroulées entre octobre 2020 à mai 2021, selon le 
calendrier de la recherche et les disponibilités des 
médecins. Bien que la Covid était présente, nous ne 
traiterons pas ici de son effet sur les stratégies de 
gestion temporelle.  

Les dix entretiens exploratoires ont consisté à recueillir 
des informations sur les quatre volets suivants : 1) la 
définition d’un désert médical ; 2) le parcours 
professionnel ; 3) l’organisation du travail ; et 4) leur 
santé actuelle et passée. Les observations se sont 
centrées sur la gestion des consultations des médecins 
(n=302) au cours d’une ou deux journées de travail. 
L’ensemble des consultations a été enregistré avec un 
appareil audio, selon un protocole validé par le 
conseil de l’ordre. Elles ont fait l’objet de traitements 
statistiques descriptifs sur la durée de la consultation. 
selon trois typologies : des consultations de durées 
courtes (10 min et moins), moyennes (entre 11 et 
15min) et longues (16 min et plus). Dix entretiens 
d’autoconfrontation individuelle ont été réalisés à 
partir d’extraits de séquences audio provenant de 
cinq typologies de consultation (cas d’une personne 
âgée ; d’un enfant ; d’une urgence ; d’un patient 
avec troubles psychosociaux ; consultation impliquant 
du collectif). Elles consistaient à faire commenter les 
médecins sur leurs pratiques, notamment à partir de 
leurs échanges avec les patients. Cela a permis 
d’identifier les différents objectifs, de court et long 
termes, poursuivis par les médecins, les contraintes 
avec lesquelles ils doivent jongler et les modèles de 
santé auxquels ils se rattachent.  

RÉSULTATS 

Les résultats présentent trois modèles de gestion du 
temps qui ont été établis au cours des travaux à partir 
de plusieurs indicateurs : le rythme de consultation 
(nombre de consultations par heure) ; le nombre de 
patients suivis en tant que médecin traitant ; et la 
propension à faire des consultations courtes ou 
longues. La figure suivante (figure 1) représente la 
répartition des dix médecins selon ces indicateurs : le 
nombre de patients suivi en tant que médecin traitant 
(de 750, pour H60 jusqu’à 2500 pour H33 et F49) en 
ordonnées ; le nombre de consultations par heure (de 
1,2 pour H60, à 4 pour H33) en abscisses. Les médecins 
ayant un style plutôt lent sont en rouge (au moins 50% 
de consultations durent 16 min et plus) et les médecins 
avec un style plutôt rapide en vert (au moins 50% des 
consultations sont réalisées en 15 min et moins). Les 
femmes sont représentées par des cercles et les 
hommes par des triangles. La répartition des médecins 
fait alors apparaître trois modèles : 1)  les « disponibles 
», pour qui la gestion du temps est orientée par la
nécessité de se rendre disponible aux patients ; 2) les «
techniciens », chez qui prédomine une gestion du 
temps déterminée par l’expertise technique dans 
l’élaboration du diagnostic ; et enfin 3) les « globalistes
», pour lesquels la gestion du temps s’inscrit dans un
suivi global et sur plusieurs consultations de l’état de
santé des patients. Certains médecins s’inscrivent

nettement dans un modèle donné, mais trois d’entre 
eux combinent plusieurs critères (F40, H34, H36). Les 
flèches indiquent les modèles auxquels peuvent se 
rattacher ces trois médecins et nous les ferons 
intervenir lorsqu’ils illustrent une caractéristique de la 
catégorie si cela s’y prête.  

Figure 1 : répartition des médecins généralistes 
hommes et femmes exerçant en zone désertifiée, 
selon le nombre de patients et le nombre de 
consultations par heure, selon le style des médecins.. 

On peut déjà mentionner ici la forte charge de travail 
des médecins qui travaillent dans de grandes 
amplitudes horaires (au minimum 09h45 et au 
maximum 14h) et ont, pour la majorité, un volume de 
patients en tant que médecin traitant bien plus élevé 
que la moyenne nationale. Ce tableau montre 
également une grande variabilité des pratiques, en 
termes de nombre d’actes réalisés par médecin – qui 
oscille entre 12 (H60) et 32 (H33) – et de durées. C’est 
cette variabilité que nous étudierons ici, en nous 
centrant néanmoins davantage sur le modèle des « 
disponibles », qui se compose uniquement de 
médecins femmes. Deux modalités de gestion 
temporelle sont spécifiquement présentées ici pour 
illustrer ces trois modèles : la conciliation des vies 
professionnelle et personnelle et la gestion du temps 
de travail journalier. Ces modalités sont analysées en 
croisant des analyses micro quantitatives (rythme et 
durées des consultations) et qualitatives à partir des 
entretiens (choix de conciliations vie professionnelle et 
personnelle, stratégies de gestion de la relation au 
patient et modèles de santé).  

Les « disponibles » : réaliser un nombre 
important d’actes dans des temps longs, au 
détriment du temps personnel – F61 ; F43 ; F50. 
Ce premier modèle de gestion du temps regroupe 
trois médecins femmes âgées de 43, 50 et 61 ans, qui 
ont une patientèle plutôt conséquente (de 1500 à 
2000 patients). L’amplitude horaire au cours de la 
journée va de 11h jusqu’à 14h au cours de laquelle 
elles réalisent de 25 à 30 actes, pour des durées 
dépassant le plus souvent les 16 minutes par 
consultation. Elles travaillent en cabinet individuel 
(F61), en association depuis peu (F43) ou encore en 
collaboration sans toutefois partager les dossiers des 
patients ou les charges du secrétariat (F50). Elles ont 
donc l’habitude de gérer leur cabinet et leurs patients 
seules.  

Les conciliations vie professionnelle et familiale 
Ces trois médecins femmes sont mariées et ont des 
enfants en bas âge (F43 ; F50) et en études 
secondaires (F50 ; F61). Leurs conjoints (et père des 
enfants) sont cadres ingénieur/ingénieur informatique 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

N
b

 p
a

tie
n

t 
e

n
 t

a
n

t 
q

u
e

 m
é

d
e

c
in

 t
ra

ita
n

t

Nb de consultations par heure

Les Globalistes

Les Disponibles

Les Techniciens

Homme

Femme

Style lent

Style rapide

F61

F50

F43

F49

F40

F64
H60

H36

H34

H33

506   SELF 2022, Genève

La gestion du temps des médecins généralistes en zone désertifiée :  
des stratégies liées au genre ? 



La gestion du temps des médecins généralistes en zone désertifiée :  
des stratégies liées au genre ? 

(F43 ; F50) et pompier commandant (F61). Ces derniers 
ont aussi un travail prenant mais avec cependant des 
horaires plus souples, ce qui leur permet de prendre en 
charge une partie des tâches domestiques et 
familiales (aller récupérer les enfants à l’école, 
préparer le diner, etc.). Les couples s’appuient aussi sur 
les services d’une nounou (F43 ; F50) et la famille pour 
les enfants en bas âges (F61). À ces amplitudes 
horaires déjà longues s’ajoute du travail le soir et le 
week-end (consultation et envoi de mail, appel des 
patients, gestion d’une urgence). Les congés ne sont 
pris que si un remplaçant peut assurer la gestion du 
cabinet en l’absence du médecin. Pour ces 
médecins, assurer le suivi des soins et la disponibilité 
aux patients font partie intégrante de leur métier. Le 
conjoint de F61 (commandant pompier) partage les 
mêmes valeurs et idéaux du métier (disponibilité, 
secours aux personnes) et soutient sa femme dans son 
travail. En revanche, le conjoint de F43 a dû accepter 
son dévouement aux patients et l’incertitude relative 
aux horaires ou aux congés « Il a appris à vivre avec. 
Et les enfants aussi me disent « maman si t’as pas trop 
de travail, est ce qu’on pourra faire ça » (F43). Le sens 
du travail permet de compenser ces horaires lourds, 
mais cet équilibre est précaire. Ainsi, F61 n’a pas pu 
prendre de congés dans le contexte de la pandémie 
de la Covid-19. Aujourd’hui, elle explique que malgré 
les mesures prises pour diminuer son rythme de travail, 
elle ne parvient pas à récupérer comme avant et a 
décidé de précipiter son départ en retraite de 6 ans. 
Quant à F43, son association récente avec un jeune 
médecin la confronte à d’autres modèles de gestion 
du temps, dont celui de se réserver du temps 
personnel. Cela la remet en question et renforce son 
objectif de diminuer son temps de travail  « j’en ai de 
plus en plus conscience et peut-être qu’en prenant de 
l’âge, je me dis qu’il faut que je me préserve un petit 
peu et… donc j’ai comme résolution de moins 
travailler, je n’y arrive absolument pas mais déjà c’est 
dans ma tête » (F43). 

La gestion du temps en consultation 
F43 et F50 effectuent plus souvent des consultations 
longues (de 59% à 66%) avec peu de consultations 
courtes (7% et 8%), et F61 combine des consultations 
longues (50%) et des consultations courtes (43%) avec 
peu de consultations de durée moyenne3. Ces trois 
médecins tentent de concilier quantité d’actes avec 
leurs exigences en termes de durées de consultation, 
au détriment du temps personnel de pause : F43 ne 
prend qu’une pause de 30 minutes pour déjeuner, 
pendant laquelle elle envoie des mails et téléphone 
aux patients : « ça m’arrive régulièrement de pas 
manger, enfin tu vois, je mange un carré de chocolat 
vite fait pendant le café que je me prends entre deux 
consult » (F43). Les médecins n’anticipent pas le motif 
de consultation et enchainent les consultations entre 
deux minutes de ménage et de désinfection. La durée 
de la consultation est ainsi liée à l’écoute du patient 
et à la compréhension de son problème : « quand on 
est chez le médecin, c’est un temps aussi pour soi et 
faut aussi que les gens puissent se livrer (…) je pense 
que c’est important… qu’on soit là pour écouter les 
gens parce que sinon on passe à côté de pleins de 
choses, si on les dirige trop…» (F43). Il s’agit 
d’accompagner le patient dans l’élaboration de son 
besoin, comme l’explique sa consœur F40 (qui réalise 
moins de consultations) qui dit se « laisser porter par les 

3 Ce taux de consultation courte est exceptionnel selon la médecin qui ne fait 
habituellement pratiquement que des consultations longues. Ces consultations 

envies des patients ». Les risques soulignés par F43 et 
F40 relèvent des débordements horaires et de charge 
cognitive et émotionnelle, toutes deux expliquant 
avoir des difficultés à mettre des limites et à dire non 
aux patients. Une longue durée résulte aussi de la 
manière dont les médecins agissent sur un problème 
qu’ils ont identifié. Par exemple, lors d’une consultation 
d’une durée de 38 minutes pour un enfant de deux 
ans qui ne parle toujours pas, F61 écarte tout d’abord 
des causes biologiques pour privilégier une 
interprétation clinique relative à la relation mère-
enfant. Son objectif est de faire parler l’enfant 
rapidement pour éviter de l’envoyer à tort chez un 
orthophoniste. Pour cela elle cherche à intervenir non 
pas directement sur l’enfant ou sur la mère, mais sur la 
relation entre la mère et l’enfant qu’elle a identifiée 
comme source d’empêchement pour le 
développement de la parole (l’enfant obtiendrait tout 
ce qu’il veut sans avoir besoin de parler). Ce 
diagnostic s’élabore à partir de ses expériences 
précédentes pour des problèmes similaires et de son 
analyse clinique de la dynamique intrafamiliale : « 
c’est parce que j’ai un regard analytique sur la 
situation et que je connais les gens et que je connais 
les enfants et que je connais leur histoire. Et en fait on 
peut rien faire si on connaît pas l’histoire des gens » 
(F61). Ce regard clinique de F61 vient de sa propre 
psychanalyse qui est devenue un outil de travail  lui 
permettant de développer une prise en charge de la 
santé psychosociale des patients. Cette dimension de 
la santé est aussi intégrée par F43 qui explique doubler 
le temps de consultation quand elle peut l’anticiper. 
Comme ses consœurs, F50 prévoit des temps plus 
longs pour les patients qu’elle sait compliqués et 
accorde de l’importance à l’écoute, la disponibilité et 
l’attention qu’elle peut apporter à ces cas 
problématiques « c’est une réponse aussi, la parole 
soigne, c’est-à-dire, le fait d’être pris en considération, 
même si on ne peut rien proposer qui soit vraiment 
efficace, voilà, la reconnaissance de la douleur passe 
par le toucher, la parole, savoir lui mettre ses 
chaussettes, c’est de l’humanité quoi » (F50). Ces 
aspects psychosociaux de la santé sont appréciés 
mais également vécus comme une obligation en 
raison de la fréquence de leur survenue, que l’on 
suppose plus importante en zone désertifiée : « j’aime 
bien, enfin, j’ai pas vraiment le choix parce qu’on en 
fait beaucoup » (F43). 

Les « techniciens » : réaliser un nombre 
important d’actes dans des temps 
moyens/courts en préservant sa vie 
personnelle – H33 ; F49 
Ce deuxième modèle de gestion du temps regroupe 
deux médecins, un homme et une femme, âgés de 33 
et 49 ans. Ils ont tous deux une patientèle conséquente 
(2500 patients) et réalisent de nombreux actes (de 29 
à 32), d’une durée majoritairement moyenne ou 
courte, dans une amplitude horaire moins étendue 
que les consœurs « disponibles » (autour de 10h30, 
dont 2h30 de pause déjeuner pour H33).  

Les conciliations vie professionnelle et familiale 
H33 est installé depuis trois ans dans la région avec sa 
femme elle aussi médecin généraliste dans un cabinet 
d’une commune voisine. Ils ont deux enfants en bas 
âge, et ont choisi cette région pour être au plus près 

« courtes » correspondent à l’utilisation de la téléconsultation en période de 
COVID, qui remplaçait le créneau des consultations sans RDV le soir.  
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de la famille et bénéficier de leur soutien dans les 
tâches domestiques et familiales. Ils ont élaboré leur 
planning ensemble de manière à diviser la charge 
familiale. F49 est divorcée mais en couple avec un 
nouveau conjoint depuis quelques années. Elle 
adapte son planning aux jours de repos de son 
conjoint pour avoir du temps en commun. Elle a trois 
enfants en étude mais confinés au moment de 
l’observation, qu’elle doit gérer en anticipant sur la 
semaine (pour les courses, les diners, etc.). Elle 
explique avoir décidé de faire ses enfants avant de 
s’installer pour éviter d’être en surcharge. Suite au 
départ des enfants du domicile, elle explique avoir 
intensifié son rythme de travail en supprimant des 
semaines de congés de manière à absorber les 
patients de son collègue parti en retraite (500 patients 
supplémentaires). L’absence de récupération l’a faite 
basculer dans l’épuisement professionnel, se 
traduisant par un manque  d’empathie et de prise du 
recul face à leur souffrance. Depuis, elle a réaménagé 
des périodes de congés.  

La gestion du temps en consultation 
Les durées des consultations sont majoritairement 
courtes pour H33 (48%) et moyennes (entre 11 et 15 
minutes) pour F49 (48%). Ces deux médecins adoptent 
un modèle biomédical de la médecine et privilégie 
l’expertise du diagnostic technique :  « Une 
consultation bien menée – je vais être un peu 
provoquant – en six/sept minutes on doit avoir réglé 
l’affaire » (H33). La dimension psychosociale est 
relativement absente, soit parce que le médecin 
explique ne pas vouloir gérer cette dimension (H33) 
soit parce qu’elle n’est pas évoquée (F49). H33 
anticipe la consultation en s’informant du motif, ce qui 
lui permet de gagner du temps et d’en maitriser le 
déroulé. Il assume par ailleurs cette organisation du 
travail apprise lors de ses stages aux services des 
urgences et qu’il estime plus approprié en zone de 
désert médical : « je préfère voir tout le monde, voir 
tous les enfants malades que des enfants qui se 
retrouvent à 3h du matin aux Urgences parce qu’ils ne 
sont pas vus dans notre cabinet » (H33). Pour ne pas se 
laisser déborder, l’ouverture sur le contexte socio 
familial des patients est maitrisé. Par exemple, dans un 
cas similaire à F61, un enfant qui ne parle pas, la 
consultation dure 11 minutes. Comme F61, il n’identifie 
pas de causes purement médicales et privilégie plutôt 
une explication provenant de l’éducation (il identifie 
sa patiente comme provenant d’une classe sociale 
défavorisée qui n’applique pas les bonnes méthodes). 
Mais contrairement à sa consœur, il ne s’adresse pas 
à l’enfant mais directement à la mère pour lui 
conseiller des méthodes d’apprentissage visant la 
répétition. Il juge que ses conseils sont modestes mais 
explique déléguer les autres aspects de la santé aux 
professionnels concernés : «  moi personnellement, ce 
n’est pas moi qui vais solutionner un problème de 
retard du langage avec une consultation et « on ne 
va pas tout régler », ce n’est pas le corps médical qui 
va solutionner tous les problèmes de cette petite et de 
sa famille » (H33). Si cela permet de gagner du temps 
dans l’immédiat, le problème est en revanche 
seulement repoussé dans le temps : effectivement, 
H33 exprime son désarroi lorsqu’il se retrouve face aux 
patients qui consultent fréquemment alors qu’il n’y a 
rien sur le plan somatique. Dans un registre aussi « 
technicien », mais avec des temps de consultation 
plutôt longs cette fois-ci H34 exprime aussi l’usure qu’il 
ressent face à sa patientèle : « L’usure c’est surtout 
quand ils reviennent, quand c’est tout le temps la 

même chose, la même personne (…) » mais décide 
lui-aussi de ne pas entrer dans la dimension 
psychosociale de la santé « J’ai des collègues qui sont 
toujours dans une sorte d’idée de toute puissance. Ils 
ont l’impression qu’ils vont soulager la souffrance du 
monde. Ils essayent de trouver derrière chaque 
plainte, ils pensent qu’il y a un motif caché, un truc  » 
(H34). La durée de ses consultations est ici liée à 
l’exigence que H34 s’impose quant à la précision de 
son diagnostic technique (il pose de nombreuses 
questions précises sur les symptômes). 

Les « globalistes » : réaliser un nombre modéré 
d’actes dans des temps longs en préservant 
son temps personnel – F64 ; H60. 

Enfin, ce troisième modèle de gestion du temps 
regroupe deux médecins, un homme et une femme, 
âgés de 60 et 64 ans. Ils ont tous deux une petite 
patientèle (750 et 900) par rapport à l’échantillon mais 
dans la moyenne nationale, et réalisent un nombre 
modéré d’actes (12 et 13), de durée longue 
uniquement et dans une amplitude horaire variée 
(09h45 pour F64, dont deux heures de pause déjeuner 
et 11h10 pour H60 dont 1h de pause déjeuner). Ces 
deux médecins travaillent dans deux contextes bien 
différents : en maison de santé pluriprofessionnelle 
pour F64 comprenant 8 médecins dont 3 internes, et 
en cabinet individuel pour H60.  

Les conciliations vie professionnelle et familiale 
H60 travaille en famille avec sa femme, infirmière de 
formation et sa belle-sœur, secrétaire médicale, 
toutes deux gérant le secrétariat, le suivi des patients 
ainsi que certains soins relatifs aux spécialisations de 
H60 (acupuncture, etc.). Il a trois enfants partis du 
domicile. Il exprime avoir de plus en plus de difficultés 
pour récupérer et attend son départ en retraite, mais 
n’exprime pas de tensions entre sa vie professionnelle 
et familiale. F64 a deux enfants, eux aussi partis du 
domicile, et prépare petit à petit son départ en retraite 
en diminuant progressivement son temps de travail, 
bien qu’elle en soit empêchée avec la Covid. Elle 
raconte avoir connu un épuisement professionnel 
nécessitant un suivi psychiatrique en début de 
parcours lorsqu’elle devait mener de front vie 
professionnelle et familiale alors que son mari était 
parti en mission à l’étranger.  

La gestion du temps en consultation 
Les durées de consultations sont uniquement longues 
(100% pour les deux), voire très longues pour H60. Ce 
dernier est « omnipatricien » et tient une approche 
globale de la santé, intégrant des dimensions 
nutritionnelles, émotionnelles, physiques, etc. Il a suivi 
de nombreuses formations pour se spécialiser dans 
différentes techniques (ostéopathie, EMDR, hypnose, 
etc.). Il parvient à tenir qualité de suivi des soins tel qu’il 
l’entend et rentabilité car sa femme et sa belle-sœur 
gèrent les patients en soin sur les installations 
électriques (électromagnétisme, etc.) pendant qu’il 
prodigue des soins en consultation (acupuncture, 
ostéopathie, hypnose). F64 quant à elle s’inscrit dans 
un modèle de santé psychosomatique, dont les motifs 
constituent selon elle 50% des consultations, tout en 
soulevant la question de la faible rémunération 
associée à une médecine « lente ». Celle-ci planifie en 
effet deux consultations par heure au lieu de trois 
comme les autres. Comme ses consœurs « disponibles 
», elle dit se laisser entrainer et absorber par le discours
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du patient. Plutôt que de subir les dimensions 
psychologiques, elle préfère les travailler et les intégrer 
d’emblée dans son travail de soin tout en se 
préservant :  elle décide par exemple ne pas ouvrir 
une consultation aux problématiques psychosociales 
d’une patiente venue initialement pour un motif 
somatique, afin de gérer sa fatigue et ses horaires de 
sorties. Elle prévoie toutefois de revenir sur le sujet 
ultérieurement, en engageant un travail sur plusieurs 
consultations.  F64 explique ne pas souhaiter pas faire 
le lien à la place du patient mais plutôt l’assister et 
l’orienter dans le travail d’élaboration. Cela lui 
demande d’être disponible et à l’écoute tout en 
ayant du recul sur la situation et sur ses propres 
émotions. En effet, comme ses confrères, F64 exprime 
ressentir des émotions négatives lorsqu’elle se 
confronte à certains patients. Cette approche vient  
d’un travail sur soi et de formations complémentaires. 
C’est par ailleurs suite à un épuisement professionnel 
en début de parcours que F64 a consulté un 
psychiatre, qui a renouvelé son regard sur la 
médecine.  Elle a fait des formations complémentaires 
en analyse transactionnelle et en technique de 
communication pour développer ses compétences et 
protéger sa santé mentale, qu’elle transmet 
aujourd’hui à ses internes. 

DISCUSSION 

Le modèle « disponible » comprend uniquement des 
femmes. Leurs régulations parviennent à concilier 
l’exigence de leur idéal professionnel (disponibilité, 
écoute du patient) et l’exigence de quantité (pour 
être rentable et pour assurer le suivi d’un nombre 
important de patients). Le coût de ces régulations sur 
les conciliations travail/vie personnelle est plus 
explicitement évoqué par F43 qui a de jeunes enfants. 
La disponibilité aux patients fait partie des valeurs du 
métier et donne du sens aux médecins, mais ces 
horaires lourds et intenses les placent sur le fil du rasoir. 
Cet équilibre précaire est soutenu par certaines 
ressources : le soutien du conjoint et sa disponibilité, 
celle de la famille (parents) et des aides extérieures 
(nounou). Il dépend aussi pour beaucoup des 
possibilités de  récupérer (jour « off », congés). Ainsi, un 
déséquilibre à ce niveau-là contribue au passage 
dans l’épuisement professionnel.  

En outre, dans notre échantillon, 4 femmes sur 6 
déclarent avoir connu un épisode d’épuisement 
professionnel (vs 1 homme sur 4). Ces résultats 
corroborent la littérature qui montrent que les femmes 
sont plus nombreuses à connaître un épuisement 
professionnel, que nous mettons en lien avec la 
« double culpabilité » (Goussard et Tiffon, 2016). Celle-
ci se décline ici par une exigence de disponibilité à 
autrui à la fois au niveau professionnel, par la mise en 
œuvre d’une médecine « lente » (Vega, 2007), et à un 
niveau familial, ce qui se manifeste ici par des 
justifications quant à leur gestion des enfants ou des 
tâches domestiques. Ces épisodes d’épuisement 
surviennent en outre à différentes périodes du 
parcours des médecins femmes suite à des 
événements variés : pour deux d’entre elles, c’est la 
crise de la Covid-19 qui les a faites basculer en 
rompant un équilibre ; pour une autre, cet épisode 
survient en raison d’une intensification du travail 
(reprise d’une partie de la patientèle suite au départ 
d’un confrère, suppression de congés) ; et pour la 
dernière, cet épisode se situe en début de parcours 
professionnel lorsqu’elle devait mener de front gestion 

du cabinet et vie de famille, sans bénéficier de soutien 
de sa famille ou de confrères. Les épisodes de 
vulnérabilité des médecins ont amené, pour deux 
d’entre elles (F61 et F64), à recourir à des spécialistes 
(psychanalyste, psychiatre). Cette expérience en tant 
que patient a participé à renouveler et enrichir leur 
modèle de la médecine, en intégrant des pratiques 
psychosociales, et in fine, des pratiques de 
préservation de soi. Enfin, notons que les trois 
médecins appartenant à différentes catégories sont 
aussi trois médecins plus ou moins récemment installés 
en zones rurales désertifiées. Une hypothèse serait 
qu’ils pourraient être amenés, avec l’expérience, à se 
stabiliser dans l’un ou l’autre de ces modèles.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

L’approche s’est centrée ici sur la gestion du temps 
journalier que nous avons inscrit dans les parcours des 
médecins généralistes. Pour mieux saisir ces stratégies 
sur du long cours, il serait intéressant de les 
appréhender en fonction des saisons de l’année (été, 
hiver) qui impactent très certainement les stratégies 
de gestion temporelle. Précisons ici que la Covid a 
fortement bouleversé les repères temporels liées aux 
saisons, en maintenant les médecins dans un travail 
intense et la réactivité tout au long de l’année.  

La gestion des temps des médecins généralistes avec 
les lunettes du genre amène à élargir la gestion des 
temps de consultation au temps de la vie, où les 
contraintes de consultation se mêlent avec le 
parcours, la conciliation travail et hors travail et le style 
du médecin. Les épisodes d’épuisement déclarés des 
femmes surviennent à différents moments du parcours, 
au sein duquel évoluent les modalités de conciliations 
santé/travail selon les contraintes spécifiques à un 
moment donné. Le parcours en santé résulte de 
l’équilibre entre la relation au patient, les 
compétences, la gestion du temps et les ressources 
collectives. Cibler ces différents moments de risque de 
basculement pourrait aider les médecins à éviter 
l’épuisement : 

- En début de parcours, pour les médecins 
ayant des enfants, une difficulté réside dans
la possibilité de concilier vie professionnelle
et familiale : ici la différence se joue dans le
fait de pouvoir compter sur des proches pour
aider à la gestion de la sphère familiale, mais
aussi dans la possibilité de moduler son
planning de manière à articuler vie
professionnelle et familiale (avoir un jour off
en semaine, travailler en cabinet de
groupe) ;

- En milieu de parcours, lorsque les enfants 
partent, les médecins peuvent avoir
tendance à intensifier leur travail :
sauvegarder des congés ou commencer à
prendre et former des internes pour partager
les charges pourraient être des solutions de
prévention.

- En fin de parcours, les médecins expriment
des difficultés plus grandes à récupérer, il 
s’agit ici de diminuer peu à peu son temps 
de travail et d’aider les médecins à partir
sereinement à la retraite.

Une approche par le temps de consultation nous 
apparait une voie intéressante à investiguer pour 
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aborder le genre dans un métier, et penser à des pistes 
de prévention pouvant préserver la santé des femmes, 
mais aussi celle des hommes qui peuvent bénéficier 
de cette réflexion sur les conditions d’exercice tout au 
long du parcours. Elle rejoint des travaux de collègues 
dans d’autres secteurs, notamment les horaires dans 
la conduite de bus selon l’organisation des temps de 
conciliation travail et hors travail des femmes et des 
hommes (Scheller & al., 2013).  

Pour conclure et ouvrir la recherche à d’autres 
perspectives, il nous semble important de souligner 
qu’un facteur de vulnérabilité des médecins se situe 
dans la confrontation quotidienne à la vulnérabilité 
psychologique et sociale des patients (temps de 
consultation long, complexité, pénibilité, sentiment 
d’impuissance). Parmi les médecins, deux d’entre eux 
ont développé des pratiques qui assument la prise en 
charge de ce volet de la santé, notamment suite à un 
épisode de dépression. Il paraît alors pertinent de 
préparer les médecins à ce volet de la santé et de 
pouvoir les sensibiliser sans attendre un épuisement 
professionnel ou une dépression. Ces résultats invitent 
également à soulever la question de l’expérience des 
médecins généralistes et de son rôle sur l’élaboration 
du « care », c’est-à-dire des pratiques articulant 
connaissances techniques, souci du confort de l’autre 
et économie de soi (Molinier, 2006).  
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INTRODUCTION 

Cette communication est présentée dans le cadre du 
symposium « genre et intersection des vulnérabilités au 
travail » et s’intéresse aux barrières systémiques liées au 
sexe et au genre (s/g), aux incapacités fonctionnelles 
et à la culture dans l’emploi. L'autrice principale n’est 
pas ergonome, mais a répondu à l’invitation des 
organisatrices du symposium souhaitant avoir des 
regards disciplinaires complémentaires sur cette 
question de l’'intersection des vulnérabilités au travail. 
Les résultats se situent à un niveau macroscopique et 
reposent sur le discours de personnes vivant avec des 
incapacités motrices ou sensorielles quant aux 
obstacles et aux facilitateurs à l'insertion en emploi. 
Nous souhaitons mettre ces résultats en dialogue avec 
les pratiques des ergonomes de manière à réfléchir 
aux méthodes d’analyse du travail qui pourraient 
rendre compte de processus institutionalisés 
d'exclusion.  

Encore aujourd’hui, il existe des normes et des valeurs 
inscrites dans les institutions politiques, éducatives, 
religieuses, médicales, culturelles, familiales ou 
sociales d’une société (Johnson et al., 2007, 2009). Ces 
normes et valeurs façonnent notamment des rôles et 
des rapports sociaux attendus pour les femmes et les 
hommes, et sont à la base de préconceptions sur le 
champ des possibles des personnes marginalisées, 
dont font notamment partie les personnes en situation 
de handicap ou issues d’une culture différente.  

Au Canada, le marché du travail est encore très 
ségrégué, ce qui contribue aux effets distincts du 
travail sur la santé des femmes et des hommes. Par 
exemple, les femmes, comparativement aux hommes, 
tendent à réaliser plus souvent des tâches répétitives 
et monotones ce qui fait qu’elles sont davantage à 
risque d’avoir des douleurs chroniques (Rissén, 2006). 
D’ailleurs, plusieurs études ont déjà rapporté que les 
hommes et les femmes ne réalisent pas les tâches 
physiquement exigeantes de la même façon (Courville, 
Vézina, Messing, 1991; Laberge, Vézina, Saint-Charles, 
2012; Messing et al. 2003; Messing, 2009). Aussi, le fait 
que les femmes assument généralement une plus 
grande partie des tâches domestiques et des soins à la 
maison pourrait expliquer qu’elles travaillent plus 
souvent à temps partiel et qu’elles obtiennent moins de 
promotions (Livingston, Pollock et Raykov, 2016). 

Pour les personnes en situation de handicap, elles 
sont plus nombreuses que les autres à ne pas 
participer au marché du travail. En se rapportant aux 
données du the Bureau of Labor Statistics aux États-
Unis, cet écart serait présent depuis plus de 70 ans 
(McDonald, 1949). Ainsi, non seulement existe-t-il un 
écart dans l’emploi chez les hommes et les femmes, 
il existe également un écart entre les conditions de 
travail et d’emploi des personnes ayant des 
incapacités et sans incapacité. Au Canada, en 2017, 
leur taux d’emploi était de 20% inférieur et leur taux 
de chômage 5% plus élevé (Morris et al, 2018). 

Quant aux personnes issues de communautés 
culturelles différentes de la communauté d’accueil, 
même si elles sont plus susceptibles d’avoir un niveau 
d’étude supérieure que les Canadiens du même 
groupe d’âge n’appartenant pas à une minorité 
visible (42.8% contre 33.6%), elles font plus souvent 
face à des difficultés dans la reconnaissance de leur 

diplôme obtenu à l’étranger, affichent un taux 
d’emploi plus faible (86.1%) que leurs homologues 
n'appartenant pas à une minorité visible (91.1%) et 
sont moins bien rémunérées (en moyenne 3.92$/h de 
moins) (Statistiques Canada, 2021). Mais qu’en est-il 
des femmes ayant des incapacités et appartenant à 
une minorité visible ou à une culture différente ? 

Le handicap, le genre et la culture sont donc des 
marqueurs identitaires qui souvent, contribuent aux 
effets distincts du travail sur la santé des travailleurs 
(Crenshaw, 1989 ; Shaw, Chan et McMahon, 2012). Ce 
ne sont pas intrinsèquement les facteurs individuels qui 
expliquent les différences, mais aussi et surtout, tous les 
stéréotypes et les valeurs sociétales qui normalisent les 
injustices basées sur la race, le sexe ou le handicap. 
Les ergonomes, en s’intéressant davantage aux 
contextes de travail et à l’environnement, sont bien 
placés pour analyser les déterminants de l’activité qui 
perpétuent des iniquités dans les milieux de travail. Par 
exemple, les femmes et les hommes occupent 
souvent des professions différentes, accomplissent des 
tâches différentes au sein d'une même profession 
(ségrégation horizontale) et occupent des positions 
hiérarchiques différentes avec un pouvoir inégal au 
sein de leurs organisations (ségrégation verticale) 
(Messing et al., 2003; Laberge et al., 2012; Laberge et 
al., 2020). C’est ainsi que certains mécanismes tacites 
favorisent une discrimination dans le travail, basée sur 
le sexe et le genre, le handicap ou la culture, ce qui a 
un impact sur la participation sociale de tous dans le 
milieu professionnel. 

La recherche décrite dans ce résumé fait partie du 
vaste projet multidiscplinaire Disability, Employment, 
and Public Policies Initiative (DEPPI). L’objectif principal 
de ce projet est notamment de développer des 
modèles d’évaluation et d’analyse de politiques visant 
à promouvoir l’intégration et le maintien en emploi des 
personnes ayant des incapacités. La présente 
communication vise particulièrement à présenter des 
barrières systémiques dans l’environnement des 
travailleurs et du coup, fournir des suggestions 
importantes aux ergonomes désireux d'orienter leurs 
interventions dans cette direction. 

MÉTHODOLOGIE 

Cette étude exploratoire a adopté une approche 
sociologique et qualitative se basant sur une 
démarche phénoménologique qui vise à se 
rapprocher le plus possible « du monde intérieur » des 
participants pour ainsi être en mesure d’étudier leur 
expérience personnelle (Van der Maren, 1996 ). Dans 
cette recherche, la méthodologie qualitative se base 
sur les travaux de Denzin et Lincoln (2011) et de Miles, 
Huberman et Saldaña (2014). Dans cette approche 
interprétativiste, l’objectif était de regarder les 
déterminants liés au sexe et au genre (s/g), aux 
incapacités ou à la culture influençant l’insertion 
professionnelle de personnes présentant des 
limitations fonctionnelles. Comme les participants sont 
les principaux contributeurs de l’étude, il était 
important de saisir le sens qu’ils attribuent à leur 
conduite et à la manière dont ils vivent leurs 
expériences. Le projet multidisciplinaire DEPPI a fait 
l’objet d’une approbation éthique par le comité 
d’éthique en recherche du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale (MP-13-2020-1813). 
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Population 
Dans le cadre de cette étude, près de 160 personnes 
ont été interviewées à travers les 17 régions 
administratives du Québec. Elles devaient être âgées 
entre 16 et 65 ans, présenter une incapacité visuelle, 
auditive, motrice ou des douleurs chroniques et être 
soit en recherche active d’emploi ou en emploi. Les 
participants ont été recrutés grâce aux organismes, 
aux associations et aux fondations œuvrant auprès de 
ces populations, de même que grâce aux services 
gouvernementaux et aux médias sociaux.  

Collecte de données 
La collecte de données comprenait deux étapes. La 
première consistait à un entretien qualitatif semi-dirigé 
et la seconde, à un questionnaire sociodémographique 
et économique en ligne. L’entrevue avait une durée 
d’environ 90 minutes et les questions portaient 
notamment sur les parcours d’insertion en emploi à 
partir de la formation initiale, les obstacles et les 
facilitateurs de l’insertion professionnelle selon les 
composantes du modèle du Processus de Production 
du Handicap (PPH) et l’influence de différents 
déterminants dans l’emploi tels que le s/g, le type 
d’incapacité ou la culture, etc. Les entretiens ne 
visaient donc pas à obtenir des récits expérientiels de 
l’activité, mais plutôt à obtenir un partage 
d’expériences en lien l’emploi ancrées dans des 
thématiques du PPH. Les participants devaient 
également compléter le questionnaire en ligne à 
teneure sociodémographique et économique. 
L’ensemble des entrevues a été réalisé entre 
novembre 2019 et mars 20211. Les entrevues ont été 
transcrites intégralement, en prenant soin de coder et 
dépersonnaliser les données nominatives2.  

Validation des étapes de collecte de données 
Pour réaliser l’entretien semi-dirigé, deux guides 
d’entretien ont été développés couvrant exactement 
les mêmes thèmes, mais l’un étant adapté aux 
participants en emploi et l’autre, à ceux en recherche 
d’emploi. Après avoir réalisé deux pré-entrevues 
chacune, toutes les équipes (pôles régionaux) se sont 
réunies afin de faire le point sur les questions. A ce 
moment, le traitement du s/g a fait l’objet de débats 
animés puisque plusieurs équipes n’étaient pas à l’aise 
de poser des questions sur ce sujet. À la suite de cette 
rencontre, notre équipe, désignée comme 
responsable du traitement du s/g a proposé une 
formation et produit un document contenant des 
astuces afin de mieux intégrer les questions sur le s/g 
dans le guide d’entretien. Dès lors, des formulations 
plus inclusives ont été intégrées au guide d’entretien. 
Par exemple, des questions initialement fermées telles 
que « êtes-vous un homme ou une femme ? » ont été 
modifiées par « à quel sexe vous identifiez-vous et est-
ce le même qu’à la naissance ? ».  De plus, des 
reformulations étaient suggérées : « selon vous, 
comment le fait d’être un homme ou une femme a-t-il 
influencé le fait de […] ? » ou encore « Je constate que 
vous avez choisi un emploi très majoritairement 

1 Avant le confinement de la pandémie de Covid-19 (14 mars 2020 au 
Québec), la rencontre entre l’intervieweur et le participant se faisait en 
personne, dans l’endroit décidé par le participant. Après le confinement, 
les entrevues se sont déroulées en ligne grâce au logiciel Zoom et 
enregistrées directement sur l’ordinateur de l’agent de recherche . Bien 
que les outils de collecte de données soient restés les mêmes, il est 
probable que la situation sanitaire ait modifié l’expérience 
professionnelle des participants (recherche d’emploi, obstacles 

occupé par des hommes/femmes, selon vous, est-ce 
fortuit ? expliquez… » Ces formulations ont permis de 
détacher le participant de son identité de s/g afin qu’il 
se questionne davantage sur ses relations 
interpersonnelles et les éléments du genre 
institutionnalisé dans son milieu de travail. 

Analyse de données 
Compte tenu de la nature qualitative de cette étude, 
l'analyse de contenu thématique a été la méthode 
d'analyse privilégiée car elle est utile pour décrire, 
clarifier, comprendre et interpréter une situation 
(Denzin et Lincoln, 2011; Paillé et Mucchielli, 2012). 
L'analyse thématique séquentielle est une approche 
en partie déductive et en partie inductive.  Dans le 
processus de recherche, certains thèmes ont émergé 
des déclarations des répondants tandis que d'autres 
ont été guidés théoriquement. 
Les thèmes que nous avons retenus sont les relations 
sociales entre le participant et les personnes évoquées 
durant l’entrevue (le rôle que cette personne a eu 
durant le parcours de vie du participant, le type de 
relation, la qualité de cette relation), les normes et 
valeurs genrées rapportées durant l’entretien 
(préjugés sociaux et rôles sociaux attendus selon le 
sexe de la personne), les marqueurs institutionnalisés 
du genre (rapports de pouvoir dans une institution en 
fonction du sexe) et l’effet de la pandémie sur les 
relations interpersonnelles en situation d’emploi.  

Comme précaution méthodologique dans le 
processus de thématisation et pour s'assurer que les 
thèmes étaient bien définis pour assurer la validité 
interne, nous avons effectué un exercice de contre-
codage. Les résultats correspondaient au niveau de 
cohérence recommandé pour le contre-codage 
(Miles et al., 2014). 

RÉSULTATS 

Cette section se divise en trois sous-sections, chacune 
correspondant à un angle d’analyse du genre ayant 
émergé des données : les relations interpersonnelles 
genrées (y compris les rapports de pouvoir), la 
persistance des stéréotypes au travail et le genre 
institutionnalisé dans les milieux de travail. Pour un 
ergonome, il est important de prendre pleinement la 
mesure de ces trois dimensions déterminantes des 
iniquités au travail, pour éventuellement agir sur ces 
composantes dans les interventions ou, à tout le moins, 
ne pas les nourrir inconsciemment. Le tableau 1 
présente les caractéristiques des participants en 
tenant compte du genre des répondants. Parmi les 
159 personnes ayant participé, il y a 53 hommes (H) et 
106 femmes (F) qui sont âgés entre 25 et 60 ans. Parmi 
eux et elles, 71 femmes sont en emploi et 35, en 
recherche d’emploi alors que 33 hommes sont en 
emploi et 20, en recherche d’emploi.  Il y a 46 
personnes présentant une surdité (nF= 31; nH= 15), 31 
personnes ont une cécité ou une basse vision (nF= 24 ; 
nH=7), 58 personnes vivent avec une déficience 
motrice (nF= 36; nH= 22) et finalement, 31 personnes 
manifestent des douleurs chroniques (nF=22 ; nH=9). 

rencontrés...), ainsi que les conditions de réalisation des entrevues 
(réduction des contraintes de déplacement, médium de 
communication différents, qualité de la connexion internet variable).
2 Les résultats de la communication sont tirés de l’analyse des entretiens 
qualitatifs, mais le profil des participants a été complété avec les 
information du questionnaire en ligne.
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Tableau 1. Caractéristiques des participants (n=159) 

F 
(n=106) 

H  
(n=53) 

Lien 
d'emploi 

En emploi 71 33 
En recherche d'emploi 35 20 

 Handicap 

Surdité 31 15 
Cécité et basse vision 27 7 
Incapacités motrices 36 22 
Douleurs chroniques 22 9 

Lieu de 
résidence 

Abitibi 6 2 
Bas-St-Laurent 3 3 
Capitale nationale 15 14 
Côte-Nord 9 5 
Estrie 2 1 
Lanaudière 4 0 
Laurentides 4 3 
Mauricie-Centre du Québec 12 5 
Montérégie 14 4 
Montréal 26 9 
Outaouais 6 4 
Saguenay 5 3 

En rouge : région éloignée| En noir : région centrale et urbaine 

Même si les incapacités sont clairement identifiées 
comme une source d’inégalité dans la recherche 
d’emploi ou en insertion professionnelle, la majorité 
des personnes interviewées n’a pas identifié de 
sources d’iniquités systématiquement liées au s/g ou à 
la culture. Toutefois, plusieurs expliquent que différents 
aspects de leur emploi impliquent le s/g ou la culture.  

Relations interpersonnelles 
Dans leurs discours, les participants abordaient 
fréquemment les relations sociales qui ont pu 
influencer leur intégration professionnelle. Dans les 
situations positives, les considérations discutées se 
référaient souvent aux encouragements prodigués, au 
soutien professionnel, aux modèles professionnels qu’ils 
ont eus. Bien que les participants ne soulignaient pas 
d’emblée le sexe de ces personnes comme un facteur 
d’influence, lorsque ces relations étaient positives, les 
propos se rapportaient tant à des hommes qu’à des 
femmes pour l’ensemble des participants. A contrario, 
lorsque les relations étaient négatives, les participantes 
ont principalement parlé de collègues ou de 
gestionnaires masculins. Il y avait le même 
phénomène chez les hommes : les personnes ayant 
une influence négative dans leur parcours 
professionnel étaient principalement des femmes 

3On s’est ramassé avec un anglophone 
[comme gestionnaire] pas bilingue, […]. Il 

était vraiment mauvais… j’ai appris plus tard 
qu’il avait quatre plaintes d’harcèlement 

contre lui.  
P156 – f – déficience motrice4 

[Notre nouvelle gestionnaire] Elle ne 
démontre pas d’ouverture vraiment au 

changement, elle n’écoute pas vraiment 
mes propositions non plus. 

 P144 – m – surdité 

Certains participants ont admis que le s/g des 
collègues de travail a pu avoir un impact sur leur 
insertion en emploi et parfois même un critère essentiel 
pour maintenir cet emploi. 

Moi […], il faut que je m’assure que dans 
mon environnement il y ait [au minimum] une 

3 Il est à noter que pour favoriser la compréhension, certaines citations 
ont été reformulées afin d’en éliminer les régionalismes.

femme qui ne soit pas en situation de 
handicap qui accepte de m’aider pour aller 

à la toilette. […] on a embauché une 
nouvelle collègue et cela faisait partie des 
critères d’entrevues [aider sa collègue aux 

toilettes]   
P27 – f – incapacités motrices 

Cette participante avec incapacité motrice a aussi 
évoqué de nombreuses mesures d’adaptation 
acceptées par sa gestionnaire lors de son embauche 
(horaire flexible, répartition des tâches, embauche de 
préposés lors d’évènements). D’ailleurs, la majorité des 
relations positives discutées durant les entrevues se 
centrent avant tout sur les mesures mises en place par 
les collègues ou les patrons pour favoriser l’intégration 
professionnelle. Ce constat est particulièrement 
probant pour les personnes vivant une surdité et 
utilisant une langue signée pour qui une barrière de 
communication supplémentaire se pose.  

J’ai vraiment aimé ce travail, parce que le 
patron faisait beaucoup d’adaptations pour 

moi. Lui, il a décidé d’apprendre la LSQ 
[Langue des signes québécoise] pour 

communiquer avec moi. […] Le patron était 
très ouvert, accueillant. 

 P157 – f – surdité 

Dans la conjecture mondiale actuelle avec la 
pandémie de Covid-19, il semble que la modification 
des pratiques professionnelles a eu des incidences sur 
les relations interpersonnelles en milieu de travail. Pour 
certains, la pandémie a même contribué à améliorer 
les conditions de travail, en rendant le lieu plus 
accessible (chez soi) et en réduisant les occasions 
d’intimidation.  

J’adore la pandémie au niveau 
professionnel, […] C’est pour tout le monde 

que c’est fantastique. […] il n’existe plus mon 
environnement qui ne m’aime pas [qui n’est 
pas adapté] […]  Tu sais, c’est bien plus dur 

intimider quelqu’un en vidéoconférence 
qu’en personne.  

 P156- f – incapacités motrices 

Toutefois, les personnes ne pouvant pas travailler à 
partir de la maison ont malheureusement rapporté 
continuer à être victime d’intimidation et de 
harcèlement. Dans cette recherche, il est important 
de souligner que seules les femmes ont rapporté ce 
type de comportement. Le percutant extrait suivant 
illustre à quel point les femmes avec limitation peuvent 
être humiliées et traitées de manière inhumaine dans 
leur milieu de travail, et d’autant plus, lorsqu’il s’agit 
d’un milieu traditionnellement masculin. 

[…] nous, on se fait caresser les fesses. On se 
fait regarder les seins. On se fait dire : « Allez, 

mets un chandail plus serré, ce sera plus 
agréable travailler avec toi ». Moi, il y a un 

homme au laboratoire qui a déjà baissé ses 
pantalons et il a dit : « ma femme n’a pas 

voulu me sucer ce matin, le ferais-tu, toi ? Je 
vais être de meilleure humeur ! » ! 

 P99 – f – douleurs chroniques 

Dans ce témoignage qui fait état de comportements 
totalement inadmissibles, la participante explique 
qu’elle travaille chez le plus gros employeur de sa 

4 La convention d’identification des participants pour les citations 
indique le code numérique d’entrée dans l’étude, le sexe et le type 
d’incapacité déclarés.
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région, un milieu principalement masculin, et que le 
poste occupé n’exige aucune qualification. Ainsi, elle 
mentionne se considérer chanceuse d’occuper cet 
emploi qui lui offre des conditions salariales et des 
avantages sociaux qu’elle ne pourrait pas retrouver 
ailleurs. Ainsi, des participantes de l’étude ont 
rapporté qu’en considérant le marché de l’emploi 
plus restreint pour les femmes ayant un handicap, elles 
évitent de rapporter ce qu’elles vivent de peur de se 
faire congédier.  

La persistance des stéréotypes dans les 
milieux de travail  
À plusieurs reprises au cours des entretiens, les 
participants, hommes et femmes, ont évoqué des 
stéréotypes genrés en lien avec les possibilités d’emploi 
plus limitées pour les femmes.  

Il y a aussi tout l’aspect des postes de 
direction : les femmes sont plus émotives, les 
femmes gèrent moins bien leurs émotions. 
Elles ne sont pas aussi rationnelles... Donc 

elles vont peut-être avoir moins de possibilités 
de promotions ou des postes de direction.  

P75 – f – cécité 

En outre, même des hommes reconnaissaient que 
l’intersection entre le genre, le handicap et la 
différence culturelle représentait davantage de défis 
chez les femmes. 

La personne handicapée devra peut-être en 
faire plus pour démontrer qu’elle a des 
capacités. […]  et avec la différence 

ethnique… la femme va être, à mon avis, 
plus stigmatisé encore… elle va devoir faire 

encore plus ses preuves. 
P67 – h – incapacités motrices 

Ces stéréotypes peuvent également être liés à 
l’apparence, à la couleur de la peau ou encore à 
l’accent, mais semblent plus présents en dehors des 
grands centres urbains. 

À Montréal, tu peux être un tamoul ou un 
Indien ou n’importe quoi, ça passe, mais 

dans certaines régions du Québec, si tu es 
français ou noir … je l’ai connu ça le racisme. 

P55 – h – incapacités motrices 

Pratiques institutionnalisées de 
discrimination 
Les femmes de l’étude occupant ou recherchant des 
emplois traditionnellement occupés par des hommes 
ont rapporté que les normes et les valeurs véhiculées 
par leur milieu s’appuient malheureusement encore 
sur des biais inconscients et des pratiques 
institutionnalisées de discrimination.  

Lundi, ils ont donné un emploi de superviseur 
du garage à une femme […] parce qu’ils [les 
décideurs] disent que c’est moins exigeant. 

Donc, moins de chances d’avoir un accident 
de travail….  Et les gars ont dit « ah elle va se 
faire intimider au possible. Une chance, ce 
n'est pas notre patronne, on lui ferait savoir 

rapidement qu’elle n’a pas à nous dire quoi 
faire ».   

P99 – f – douleurs chroniques 

Ces pratiques ont même conduit une participante à 
se réorienter professionnellement dans un milieu qui, 
selon elle, en étant moins axé sur les capacités 

physiques, présente moins de risque par rapport au 
s/g. 

Je peux vivre de l’intimidation parce que je 
suis une femme et que c’est un milieu 

d’hommes. Donc moi, me battre pour ça, ça 
ne me dit rien. Donc, j’ai décidé de me 

diriger vers autre chose. […] Moi, c’est ce 
que j’ai vécu en ébénisterie. 

 P157 – f – Surdité 

Le genre institutionnalisé semble également s’imposer 
dans les démarches d’embauche. Dans cet exemple, 
un rôle typiquement attribué à la femme devient un 
critère d’embauche (ou de non-embauche) pour 
l’employeur et, du même coup, un facteur de 
discrimination.  

Les femmes se font demander si elles veulent 
des enfants en entrevue, alors que 

théoriquement l’employeur n’a absolument 
pas le droit.  

P75 – f – cécité 

Aussi, avec le cumul de facteurs identitaires des 
participants constatent des distinctions importantes 
dans les possibilités d’obtenir des promotions, 
modulant ainsi la perception que les femmes issues de 
communautés culturelles et en situation de handicap 
n’ont pas toujours les mêmes opportunités.  

Le fait d’être une femme francophone avec 
un handicap, écoute il manquait plus que je 

sois transgenre et noire. Je n’étais pas 
crédible. Je n’étais juste pas crédible 

 P156 – f – incapacités motrices 

Certains participants ont même développé des 
stratégies pour contourner ces pratiques 
institutionnalisées de discrimination liées à la culture 
dans leur recherche d’emploi. 

Je pense qu’il y a une forme de racisme, 
mais je ne l’ai jamais vécue. J’ai toujours 

appliqué dans des grandes boîtes… 
volontairement, et mon nom n’a aucune 

connotation [étrangère] 
P155 – h – incapacités motrices 

Même si les pratiques liés à la discrimination sont 
toujours d’actualité, certaines participantes, en faisant 
le bilan de leurs expériences passées, ont trouvé que 
les opportunités pour les personnes présentant 
différents facteurs identitaires s’étaient malgré tout 
améliorées. 

Maintenant on parle plus de discrimination, 
on parle plus de racisme. […] aussi 
aujourd’hui il y a plus de prises de 

conscience ; on donne plus de possibilités. 
Auparavant, on n’était pas beaucoup de 

femmes noires et handicapée, alors les 
chances d’être promu étaient vraiment 

minimes. 
P170 – f – incapacités motrices 

DISCUSSION 

Dans le domaine de l’ergonomie, plusieurs recherches 
ont montré que l’activité des femmes et des hommes 
était différenciée, même dans des tâches similaires, et 
que cela les exposait à des problèmes de santé 
différents (Teiger & al. ; 2006 ; Caroly & al., 2010 ; 
Calvet & al., 2012 ; Cunha & al., 2014 ; Messing et al., 
2021. Dans la présente étude, une analyse sensible au 
sexe/genre, à la culture et au handicap dans le 

SELF 2022, Genève   515



discours de participantes et participants sur les 
obstacles et les facilitateurs rencontrés dans leur 
emploi, met en relief des pratiques institutionnalisées 
discriminatoires encore bien présentes. Cette étude 
rejoint, ainsi les conclusions d’autres recherches 
(Brown et Moloney, 2019; Jones, Latreille, Sloane, 2006; 
Kavanagh, Krnjacki, Aitken, LaMontagne, Beer, Baker, 
& Bentley, 2015 ; Messing, 2009).  

N’ayant pas eu recours aux récits d’activité, nos 
résultats s’appuient sur un discours d’expérience lié 
aux obstacles et aux facilitateurs de l’insertion 
professionnelle. Ils s’appuient sur une recherche 
qualitative guidée par une démarche d’interprétation 
phénoménologique. Ceci a permis de faire ressortir les 
expériences de participants, hommes et femmes, 
présentant une surdité, une cécité, des incapacités 
motrices ou encore des douleurs chroniques et 
d’extraire spécifiquement de leur discours les 
facilitateurs et les obstacles reliés à leur insertion en 
emploi. Cette approche plus sociologique 
qu’ergonomique a permis d’identifier de manière 
macroscopique certaines déterminants du travail lié 
au s/g, au handicap ou aux marqueurs culturels. Il en 
ressort que, même si ces déterminants sont 
omniprésents dans le discours des participants, ils ne 
sont pas systématiquement associés à l’exclusion et la 
discrimination en emploi, mais maintiennent 
certainement de nombreux stéréotypes menant à 
différentes formes d’iniquités dans l’emploi: iniquités 
face aux tâches à accomplir (ex. les personnes avec 
incapacités perçoivent qu’elles doivent en faire 
autant que celles sans incapacités mais admettent 
aussi qu’elles doivent consacrer plus de temps ou 
d’énergie pour réaliser les mêmes tâches), iniquités 
face à des conditions discriminatoires (ex. être 
interrogé sur sa planification familiale en entrevue, 
racisme en hors des grands centres), iniquités dans 
l’accessibilité à des promotions ou à des tâches 
typiquement masculines (ex. les femmes ont moins de 
crédibilité à des postes de direction ou 
traditionnellement masculin), iniquités quant aux 
violences au travail (ex. intimidation en milieu de 
travail), iniquités dans la possibilité de changer 
d’emploi (ex. plus de difficulté à trouver des 
employeurs prêts à engager une personne en situation 
de handicap).  

Ces constats illustrent comment le cumul de certains 
marqueurs identitaires construit l’exclusion au travail, 
non pas de manière intrinsèque, mais par des 
mécanismes sociaux institutionnalisés posant des 
barrières en travers du parcours d’insertion.  Même si 
ces constats paraissent éloignés des situations de 
travail, leur prise en compte pourrait inspirer les 
ergonomes pour des choix stratégiques et 
méthodologiques à mettre en place dans leur devis 
d’analyse de l’activité. Par exemple, rendre compte 
des régulations collectives au travail dans des 
collectifs mixtes impliquant des personnes éloignées 
du genre professionnel dominant (en nombre ou en 
influence). N’y a-t-il pas une occasion à saisir dans 
l’analyse du travail pour mieux caractériser les 
déterminants qui perpétuent ces iniquités au travail et 
pour mieux intervenir, et ainsi, prévenir des situations 
potentiellement dommageables pour la santé ou la 
performance de certaines catégories de salariés plus 
vulnérables ou absents des statistiques ?  

Nos résultats font état, majoritairement chez les 
femmes, d’une impression de devoir « en faire plus » 
pour avoir la même reconnaissance que leurs pairs. 
Concrètement, que veut dire « en faire plus » ? Il serait 
intéressant pour les ergonomes de “montrer” les 
composantes mentales, sociales et physiques de cette 
charge accrue qui est évoquée par les répondantes. 
Ce qui implique pour les ergonomes, dans leurs 
analyses du travail, d'évaluer les marges de 
manœuvre situationnelle dans les tâches qui sont 
demandées aux individus. Par ailleurs, l’analyse du 
travail des aidants formels ou informels en milieux de 
travail nous paraît intéressante à considérer (collègue, 
auxiliaire de soins engagés pour aider l’employé); en 
sachant que ces aidants aussi, ont un sexe et un genre 
qui pourraient influencer la régulation collective du 
travail. Il est possible qu’une meilleure prise en compte 
du sexe et du genre dans l’analyse du travail pourrait 
permettre de réduire les pratiques inconsciemment 
sexistes ou discriminatoires. Voici quelques 
déterminants du travail qui pourraient faire l’objet 
d’une attention particulière si le contexte le permet : 
tension entre les salariés hommes et femmes, stratégies 
de communications, accès aux réélaboration de règles 
collectives, rapport de pouvoir, communications 
empêchées, sentiment de honte vécue au travail, 
intimidation, présence de certains préjugés ou 
stéréotypes, etc. Il s’agit en effet de déterminants du 
travail qui influence l’activité réelle et qui pourraient être 
transformés pour améliorer l’accès à l’emploi, le 
maintien en emploi et la qualité de vie au travail des 
personnes ayant des incapacités, femmes et hommes. 

Une des limites de la présente étude est qu’elle ne fait 
pas état de l’activité des personnes interrogée. Elle 
offre plutôt une perspective sociologique plus 
macroscopique. Nous admettons sans peine que la 
richesse d’un récit d’activité aurait été utile à 
superposer à notre analyse, notamment pour 
comprendre les régulations individuelles et collectives 
qui permettent aux personnes marginalisées de 
trouver un sens à leur travail malgré l’adversité. 
D’autres recherches, avec une perspective plus 
ergonomique, devraient compléter cette analyse 
pour documenter comment les personnes 
handicapées, les femmes ou les personnes avec des 
parcours migratoires complexes arrivent (ou pas) à 
bénéficier (ou pas) des stratégies protectrices du 
collectif. L’ergonomie permet de comprendre les 
facteurs qui empêchent le développement de 
l’activité au travail, un apport important pour aider 
certaines personnes à se réaliser de manière 
satisfaisante et significative au travail.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les informations recueillies au moyen d’entrevues 
semi-dirigées et des données sociodémographiques 
ont été utilisées de manière à contribuer au 
développement d’une réflexion importante qui milite 
pour l’évolution des pratiques en ergonomie. Grâce 
aux environnements du projet multidisciplinaire DEPPI, 
cette étude a été une opportunité exceptionnelle de 
contribuer à une meilleure compréhension de 
l’influence de l’intersection entre différents facteurs de 
vulnérabilité dans l’intégration et le maintien en 
emploi de personnes présentant des incapacités. 
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l'autoconfrontation aux caractéristiques d'une 

population à risque d'exclusion 
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Nous proposons une contribution d'ordre méthodologique à partir de résultats issus de plusieurs années de recherche 
visant la conception d'environnements capacitants auprès d'une population adolescente en situation de handicap, 
en tenant compte du genre. La technique de l'autoconfrontation a été abondamment utilisée en clinique d'activité 
pour favoriser la construction collective de l'activité et l'expérience du métier. Or, cette technique mobilisée auprès 
d'adolescentes et d'adolescents en apprentissage dans des filières de métier peu qualifié présente quelques défis. Les 
jeunes visés sont pour la plupart en situation de handicap et éprouvent des difficultés d'évocation et de 
communication. De plus, les filières peu spécialisées étant très ségrégées selon le genre, la parole sur le travail et sur 
soi présente quelques enjeux d'image, d'estime de soi et d'identité. Comment adapter cette méthode pour en tirer 
profit auprès d'une population particulièrement à risque d’exclusion ? 

Mots-clés : Entretien d’autoconfrontation, Handicap, Adolescence, Formation en milieu de travail 

Adapting the “Autoconfrontation” Technique to the 
Characteristics of a Population at Risk of Exclusion 

We propose a methodological contribution based on the results of several years of research aimed at designing 
enabling environments for a disabled adolescent population, considering gender. The auto-confrontation technique 
has been used extensively in work activity clinic to promote the collective construction of activity and the gain of 
experience at work. However, this technique, when used with adolescents with low education achievement learning 
low-skilled trades, presents some challenges. Most of the young people involved in our studies are disabled and have 
difficulty in speaking and communicating. In addition, since low-skilled trades are highly segregated by gender, 
talking about work and self presents some issues of image, self-esteem and identity. How can this method be 
adapted to benefit a population particularly at risk of exclusion? 

Keywords: Auto-confrontation technique, Disability, Adolescence, On-the-job training
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Autoconfrontation et jeunes à risque d’exclusion 

INTRODUCTION 

Cette communication est présentée dans le cadre du 
symposium « genre et intersection des vulnérabilités au 
travail ». Des réflexions critiques portant sur l’usage des 
entretiens d’autoconfrontation dans le cadre 
d’études en ergonomie croisant les rapports de genre, 
d’âge et de handicap y sont présentés. 

L’insertion professionnelle des jeunes peu qualifiés est 
un défi mondial (Ferron et al. 1997 ; Jellab, 2005 ; Smith 
2012 ; Cahuc et al., 2013;). Vultur (2009) a mis en 
évidence que les jeunes sans diplôme ou qualification 
reconnue courent davantage de risques d’occuper 
des emplois précaires, moins bien rémunérés et aux 
conditions de travail médiocres. La formation à un 
métier par alternance école / travail peut représenter 
une voie pour répondre aux difficultés d’insertion des 
jeunes sur le marché du travail et/ou en échec scolaire 
(Mlynaryk, et al., 2017). 

Au Québec, les adolescentes et adolescents avec 
difficultés scolaires sont souvent dirigés vers la filière 
Parcours de formation axé sur l’emploi (PFAE). Il s’agit 
d’un parcours qui vise le développement de 
l’employabilité d’élèves en situation de handicap ou 
avec troubles d’apprentissage ou d’adaptation, et 
qui ont entre 15 et 18 ans. Au PFAE, les jeunes sont 
invités à développer des aptitudes et des 
compétences pour occuper des métiers dits « semi-
spécialisés » (ex : aide dans un salon de coiffure, aide 
dans un garage, commis à la marchandise dans un 
commerce, manœuvre dans la transformation du 
bois, aide de crèche, aide d’écurie, aide en centre 
d’activités de loisir, etc.). Il y a 130 métiers semi-
spécialisés offerts aux jeunes empruntant le PFAE. 
Chaque jeune est invité à entreprendre une 
démarche personnelle de connaissances de soi et 
d’exploration professionnelle, afin de choisir le meilleur 
métier correspondant à ses intérêts et ses capacités.  

Les jeunes acquièrent ensuite des compétences 
professionnelles de base grâce à des cours de 
préparation au marché du travail, un stage de pré-
emploi, ainsi que des périodes de retour stage se 
déroulant en classe. Les élèves sont accompagnés 
dans leur développement professionnel par des 
enseignants et enseignantes spécialisés auprès de 
cette population, qui sont affectés à la supervision des 
stages d’apprentissage en milieu de travail. Ce 
personnel enseignant organise aussi des activités de 
développement personnel et professionnel en classe 
utilisant différentes techniques d’entretiens 
d’explicitation et de retours réflexifs (ex. : récits, retour 
d’expérience). En stage, les élèves sont supervisés par 
différents interlocuteurs dans les milieux de travail qui 
acceptent d’accueillir ces jeunes dans leur entreprise. 
Les stages sont non rémunérés et se déroulent sur toute 
l’année scolaire (à raison de 2 à 3 jours par semaine). 
À la fin de l’année, les élèves sont éligibles à obtenir 
une certification officielle pour un métier semi-
spécialisé, s’ils ont réussi à atteindre un degré 
d’autonomie et d’aisance acceptable dans les 
différentes tâches demandées.   

Au Parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE), les 
élèves développent leur employabilité selon un 
modèle qui valorise « la réussite pour tous » - en offrant 
que cette réussite puisse emprunter des chemins en 

marge des standards scolaires normatifs. Dans ce 
programme, la différenciation pédagogique est un 
principe fondateur, puisque les élèves ont tous des 
difficultés différentes, peuvent choisir des stages 
rattachés à des métiers différents et ne sont pas tous 
au même niveau scolaire. En d’autres mots, chaque 
élève est unique, a des intérêts et des capacités 
propres, et peut réussir lorsque l’environnement 
scolaire et de travail est adapté à ses besoins. 

Encore davantage que dans la population en 
général, les recherches antérieures de notre équipe 
ont montré que les métiers choisis par les élèves du 
PFAE sont très stéréotypés selon le sexe/genre des 
élèves et que les environnements de formation le sont 
tout autant. La population des élèves est 
majoritairement composée de jeunes hommes (65% 
environ), alors que le personnel enseignant est 
majoritairement féminin (75% environ). Les encadrants 
dans les milieux de stage sont souvent du même sexe 
que les élèves.  

Notre équipe québécoise de recherche consacre ses 
travaux à cette population à risque d’exclusion, avec 
une lunette genre. Nous réalisons des recherches 
interventions dans le domaine de la didactique 
professionnelle et de l’ergonomie, dans le but de 
développer des environnements capacitants de 
travail pour cette population doublement fragilisée : 
avec handicap et intégrant des métiers avec de fortes 
contraintes physiques et psychosociales. Selon Falzon 
(2013), l’environnement capacitant permet aux 
personnes de développer de nouvelles compétences 
et connaissances, d’élargir leurs possibilités d’action, 
leur degré de contrôle sur leur tâche et sur la manière 
dont ils la réalisent, c’est-à-dire leur autonomie. En 
ergonomie, la conception d’environnements 
capacitant permet : 

1) la prévention (préservation des capacités futures
d’agir) ;

2) l’inclusion (prise en compte des différences
interindividuelles pour réduire les iniquités) ;

3) le développement des personnes et des
organisations (promotion de l’autonomie et
l’auto-détermination, développement des
savoirs et marge de manœuvre, développement
du pouvoir d’agir, production de la santé, bien-
être et performance organisationnelle).

Selon ces trois niveaux d’opérationnalisation, 
l’environnement capacitant inclut la prise en compte 
du sexe et du genre. L’objectif de la présente 
contribution est de présenter des travaux visant à 
explorer la possibilité d’adapter la technique des 
entretiens d’auto-confrontation (EAC) à cette 
population, dans une perspective de développement 
d’environnements capacitants au travail. 

CADRE THÉORIQUE 

Au PFAE, les difficultés d’apprentissage sont 
hétérogènes et les élèves ne sont pas tous au même 
niveau scolaire. Il est donc essentiel de développer 
des approches de formation différenciées pour 
soutenir de manière féconde le développement des 
savoir-faire qui préservent les capacités futures de 
travailler (Ouellet et Vézina 2008). L’utilisation 
judicieuse de techniques d’évocation de la tâche 
pourrait aider les élèves du PFAE à identifier les 
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motivations, les difficultés et les défis d’apprentissage 
qu’ils rencontrent en milieu de travail et ce, dans leurs 
propres mots et en référant à des évènements qui sont 
symboliques pour eux (Laberge et al., 2014 ; Laberge 
et al., 2017). Parmi ces techniques, l’EAC apparaît 
particulièrement intéressant : il s’agit d’une technique 
de verbalisation sur son activité, ici utilisable lors d’une 
période de retour réflexif en classe, qui sert à enrichir 
la compréhension des composantes physiques, 
mentales et sociales du travail, de même que des 
difficultés enracinées dans les situations de travail 
(Faye et Falzon, 2009; Lyddon, et al., 2006; Mollo et 
Falzon, 2004). Cette technique, telle que développée 
en ergonomie, est fondée sur la distinction entre la 
tâche prescrite et l’activité réelle (Guérin et al., 2021). 
Elle consiste à présenter à un sujet une séquence 
vidéo de son activité au travail pour stimuler une 
confrontation entre l’action et les raisonnements sous-
jacents (Clot, 2000; Clot et al., 2000 ; Cahour et 
Licoppe, 2010; Moussay et Flavier, 2014; Kloetzer, et al., 
2015; Flandin, 2017). 

En outre, les métiers choisis (ou suggérés par le 
personnel scolaire) sont souvent divisés selon le sexe et 
le genre, et comportent des risques professionnels 
multiples desquels les élèves doivent être protégés 
(Laberge et al., 2012a et 2017). La différenciation 
pédagogique exige donc de prendre en compte les 
déterminants expliquant la division du travail, de 
même que les conséquences sur la santé et la 
performance que cette division entraîne. 

Notre équipe avait déjà mobilisé des EAC auprès de 
la même population dans une étude qui nous a permis 
de comprendre le modèle de prestation de la 
formation au moment de l’implantation du PFAE au 
Québec en 2008-2009 (Laberge et al., 2012b ; 2014). À 
ce moment, notre objectif visait à proposer une 
intervention pour améliorer la prise en charge de la 
prévention en santé et sécurité au travail (SST) au sein 
du programme. Les EAC participaient à une collecte 
étendue de données visant à instruire l’intervention. 
Cette première expérience avait permis de tirer 
certaines leçons. Par exemple, les élèves qui avaient 
alors été rencontrés en EAC étaient très 
majoritairement des hommes, puisque les milieux qui 
accueillaient des jeunes femmes avaient décliné la 
proposition de participation à la recherche. En effet, 
dans le protocole, l’exigence d’accès à des 
observations filmées dans un objectif de recherche 
avait généré des réticences dans les milieux où des 
clients étaient susceptibles d’être filmés ou indisposés 
par le protocole. Les milieux masculins avaient donc 
été plus prompts à accepter notre invitation.  

En outre, cette étude avait permis de montrer 
l’importance de différencier les approches 
pédagogiques en fonction des besoins et des 
capacités de chaque élève au PFAE. La mobilisation 
de techniques d’explicitation et d’autoconfrontation 
lors de périodes de retour réflexif s’était avérée utile et 
riche pour différencier les apprentissages. En 
s’intéressant aux « situations » d’apprentissage plutôt 
qu’aux référentiels de compétences prescrits, les EAC 
avaient permis de prendre en considération les 
contextes de travail très diversifiés, marqués par des 
cultures de métier genrées.  

Dans la présente étude, nous avons tenté plus 
directement de croiser les apports et limites des EAC 
avec le sexe et le genre des participant·e·s. En effet, 

dans le domaine de l’ergonomie, de nombreux 
travaux ont montré que le sexe et le genre influencent 
l’expérience en emploi et l’activité de travail des 
femmes et des hommes de plusieurs manières (choix 
de filière, attribution des tâches, rang hiérarchique, 
conditions d’emploi et de travail, normes et valeurs, 
culture de métier, etc.) (Laberge et Caroly, 2016; 
Laberge et al., 2018 ; Laberge et al., 2020 ; Messing, 
2021).  

Le sexe fait référence à la dimension biologique de la 
différence entre les femmes et les hommes. Il s’agit 
d’une caractéristique multidimensionnelle qui 
dépasse les attributs anatomiques, physiologiques, 
hormonaux ou génétiques. Cette caractéristique 
explique, par exemple, pourquoi les femmes et les 
hommes, en moyenne, n’ont pas les mêmes capacités 
physiques ou musculaires.  

Le genre quant à lui réfère à une construction sociale 
qui prend en compte des facteurs culturels et 
historiques. Le genre réfère aux prescriptions sociales 
et à l’expérience que vivent les personnes selon le fait 
qu’ils s’identifient comme une femme ou un homme. 
Le genre sexué peut-être mis en relation avec le 
« genre professionnel » décrit par Clot et Faïta (2010). 
En ce sens, le genre sexué se compose d’un ensemble 
de règles tacites qui établissent le champ des possibles 
ou de l’acceptable lorsqu’une personne est perçue 
ou s’affirme comme une femme ou un homme. Il est 
omniprésent dans les milieux de travail et il teinte 
fortement le genre professionnel, définit par Clot 
comme « des obligations implicites que partagent 
ceux qui travaillent pour arriver à travailler et qui sont 
historiquement et collectivement construites ».  Le 
concept de genre professionnel est mobilisé en 
clinique d’activité comme instrument collectif décisif 
du pouvoir d’agir (Clot, 2017). Le genre sexué des 
collectifs de travail est selon nous un objet d’analyse 
intéressant dans cette même perspective.  

CONTEXTE DE RÉALISATION DES 
TRAVAUX ET MÉTHODES 

Les résultats présentés dans le cadre de cette 
communication sont issus d’une recherche 
intervention réalisée en 2017-18 qui visait à exploiter la 
technique des EAC afin de déterminer les obstacles et 
les opportunités pour mobiliser cette technique 
comme approche pédagogique et didactique 
auprès des élèves du PFAE.  

Une étude de type « recherche-action » a été réalisée 
auprès de deux classes du PFAE au Québec. La 
recherche a été approuvée par le comité d’éthique 
de la recherche du CHU Ste-Justine. L’étude s’est 
déroulée en trois étapes : 1) réalisation d’entretiens 
préliminaires auprès de tous les élèves des deux 
classes, 2) observations du travail et analyse de 
l’activité auprès d’un échantillon raisonné de six 
élèves ayant été interviewés à la première étape, 3) 
réalisation d’entretiens d’autoconfrontation avec ces 
mêmes six élèves. Cette 3e étape a ensuite été 
analysée afin d’en dégager les forces et les limites. 

Les entretiens initiaux ont été réalisés auprès de 20 
élèves des deux classes (4 femmes | 16 hommes). Les 
observations en milieu de stage ont été réalisées 
auprès de six élèves (3 femmes | 3 hommes). Les 
étapes 1 et 2 ont été réalisées dans le but de de 
recueillir du matériel d’évocation pour organiser 
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l’étape 3. Le tableau 1 présente les caractéristiques 
des élèves participants. Ces étapes ont été menées 
par une stagiaire postdoctorale (MV). Les EAC ont été 
filmés avec le consentement des participants. 
L’analyse du contenu des EAC a été réalisée par 
l’équipe de recherche complète incluant la 
postdoctorante, de manière à faire ressortir les défis de 
la mobilisation de la technique, mais également, les 
possibilités d’exploiter le potentiel de la verbalisation 
sur l’action auprès de ces élèves. Ce projet a mené à 
des recommandations et des précautions à prendre 
pour adapter la technique à de jeunes travailleuses et 
travailleurs faiblement qualifiés, ayant peu 
d’expérience sur le travail et ayant une faible littératie 
(Vignet et al., soumis).  

Tableau 1 : Élèves rencontrés en EAC durant l’étude 
Élèves 
(n=6) 

H F  
Métiers  Aide dans une service de garde (crèche) 

Aide-coiffeuse 
Aide comptoir de restauration rapide 
Aide comptoir de restauration rapide 

Aide-fleuriste 
Installateur de pneus dans un garage 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

Dans cette étude, nous avons proposé un devis de 
recherche qui permet de prendre en considération le 
sexe et le genre des apprenants et des formateurs. 
Pour la présente communication, nous proposons de 
discuter d’enjeux croisés de handicap et de genre 
dans la mobilisation de la technique des EAC. 

RÉSULTATS 

Les principaux thèmes discutés concernaient les 
activités réalisées (tâches réelles), la reconnaissance 
de liens entre divers éléments présents dans la situation 
et la SST, l’évocation d’éléments liés au genre dans les 
situations de travail (milieu masculin, féminin et 
rapports sociaux de sexe), les relations avec les 
collègues et superviseurs, les relations avec les clients 
(s’il y a lieu), ainsi que le contenu spontané en lien 
avec l’image perçue de soi. 

L’EAC, appuyé par des données d’observation, a 
permis aux élèves d’expliciter avec détails les 
composantes de leur activité, en référant aux images 
(ex : Là, je fais les légumes, je coupe des légumes pour 
les mettre dans le pot, après ça je prépare 2 pots pour 
mettre les légumes et ensuite j'écris ce que c'est). 
Raconter avec précision son travail représente un défi 
important pour ces élèves qui n’ont pas beaucoup de 
vocabulaire. L’utilisation de la vidéo comme support 
d’évocation s’est révélée très riche pour accéder à 
leur compréhension de la tâche qu’ils sont en voie 
d’apprendre. Les EAC ont permis de noter que les 
élèves connaissent bien leurs tâches et comment les 
réaliser, mais ont assez peu de connaissances sur les 
processus sous-jacents (par exemple, pourquoi il est 
important de s’y prendre d’une certaine manière 
plutôt que d’une autre, à quoi servira la pièce qui est 
assemblée, comment circule le produit dans 
l’entreprise, quelles sont les propriétés des matières et 
des matériaux). La mise à plat de cette difficulté a 
ensuite permis d’aborder ce point avec les 
interlocuteurs des entreprises en charge de former les 
jeunes stagiaires en milieu de travail. 

Parmi d’autres résultats de l’étude, les EAC ont révélé 
que les élèves, lorsqu’ils rencontrent des difficultés 
dans une tâche, ne demandent pas spontanément 

ou aisément de l’aide (ex : je ne vais pas aller 
demander à quelqu'un avec qui je suis pas à l'aise). Il 
semble que la relation de confiance et une bonne 
connaissance du collègue sont des conditions 
requises pour se sentir autorisé à « importuner » un 
collègue. Malheureusement, les EAC ont aussi montré 
que la plupart de ces jeunes ne se sentent pas partie 
prenante du collectif de travail, ce que d’autres 
études avaient aussi souligné (Laberge, 2011).   

Enfin, nous avons interrogé spécifiquement les élèves 
sur les enjeux de genre présents dans leur 
environnement de travail (Ex : est-ce que le fait d’être 
un homme ou une femme change ta relation avec les 
autres? Comment le fait d’être une femme ou un 
homme module ta relation avec les clients – hommes 
ou femmes ?). Spontanément, les élèves ne font pas 
de liens entre leur sexe/genre et les conditions de 
travail auxquelles ils ou elles sont exposé·e·s, même 
lorsqu’il s’agit de milieux de travail très stéréotypés. Par 
contre, l’utilisation d’un support d’évocation, qui 
donne à voir des femmes et des hommes en 
interaction, a permis de recueillir des perspectives 
intéressantes. Par exemple, l’évocation du fait d’être 
plus à l’aise de servir un client du même sexe que soi 
ou la perception d’être traité·e différemment par son 
patron du fait d’être une femme. 

Ce travail a permis de formuler des recommandations 
en vue de développer cette méthode en contexte 
pédagogique pour cette population, en particulier 
pour l’apprentissage de la SST, en utilisant une 
approche sensible au sexe/genre. 

APPORTS ET LIMITES DE L’UTILISATION 
DES EAC AUPRÈS DES ÉLÈVES DU PFAE 

Malgré la pertinence anticipée d’une méthode 
d’apprentissage favorisant la différenciation 
pédagogique au PFAE, les diverses difficultés 
d’apprentissage des élèves se répercutent sur les 
aptitudes de communication ou de compréhension, 
ce qui pourrait représenter un obstacle à l’utilisation 
d’une méthode qui exige d’expliciter son activité 
avec plus de détails. Il est donc apparu pertinent 
d’analyser ses apports, mais aussi les défis qu’elle 
présente, auprès de cette population particulière.  

L’utilisation des EAC a permis de favoriser les mises en 
situation dynamiques avec une proximité spatiale et 
temporelle facilitée grâce à des traces d’activité 
(Mollo et Falzon, 2004 ; Theureau 2010). La vidéo 
permet aux deux interlocuteurs de voir la même 
situation et donc de discuter de questions très 
spécifiques. La méthode permet aussi d’insister sur des 
éléments positifs du travail (savoir-faire, stratégies, 
motivation, sources de satisfaction) plutôt 
qu’uniquement sur les difficultés ou les échecs. Les 
jeunes du PFAE éprouvant des difficultés scolaires 
objectivées, ils ont connu une suite d’échecs et ont 
souvent une pauvre estime d’eux-mêmes. L’EAC, en 
valorisant le savoir-faire et en contextualisant les 
difficultés sur des « situations » plutôt que sur des 
dispositions, présente le potentiel de redonner la 
confiance en soi et le désir de réussir.  

A contrario, cette faible estime de soi préalable peut 
aussi générer quelques défis lors des EAC. Boubée 
(2010) relève que les enregistrements filmiques posent 
parfois des problèmes de perception de l’image de 
soi. À propos de l’image de soi, ce n’est pas d’hier que 
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l’on se questionne sur les torts et bienfaits du recours à 
la vidéo dans le domaine de l’éducation. Monique 
Linard et Irène Prax, dès 1984, mettaient en exergue les 
enjeux psychologiques du réveil de Narcisse par la 
confrontation à l’image de soi (Linard et Prax, 1984). 
Pour les élèves du PFAE, nos résultats suggèrent une 
amplification de cette difficulté. Afin de mettre l’élève 
en confiance, l’intervieweur doit cibler les capacités 
et non les incapacités ainsi que « soigner » l’estime de 
soi (la fierté de l’élève par rapport à son travail). Il est 
important de considérer que les adolescents n’ont pas 
forcément une image positive de leur corps et ils n’ont 
pas nécessairement conscience de leur manque 
d’expérience.  

Sur cette question de l’image de soi, les jeunes 
hommes et femmes n’ont pas réagi de la même façon 
à leur image projetée ; alors que les femmes 
remarquent leur coiffure, leur habillement et leur 
apparence physique (ex : oh je suis si goth que ça ?), 
les hommes évoquent un malaise face des 
caractéristiques de performance au travail (ex : oh my 
god ça m'a pris du temps de faire ça !).  

Par ailleurs, l’utilisation des EAC a permis aux élèves de 
verbaliser plus facilement leur sentiment d’isolement. 
Les élèves ne se sentent pas d’emblée partie du 
collectif et cela ne se manifeste pas de la même 
manière pour les femmes et les hommes. Ces résultats 
concordent avec notre étude de 2008-2009 qui avait 
montré la détresse de certains apprentis se retrouvant 
seuls devant une nouvelle tâche pour laquelle aucune 
formation appropriée n’avait été offerte (Laberge et 
al., 2012a). Les femmes plus que les hommes avaient 
manifesté ce sentiment d’isolement et l’impression de 
devoir apprendre par elles-mêmes. Dans les emplois 
de service, il se pourrait en effet que le « sens 
commun » soit la norme en matière de formation 
(quelle femme ne sait pas plier des vêtements, 
nettoyer une aire de vente ?). 

Pour poursuivre sur des enjeux de genre, les résultats 
permettent de constater qu’ils ne sont pas identifiés 
facilement par les élèves dans les situations de stage, 
même lorsque les élèves sont interrogés directement à 
ce sujet. Cela n’est pas surprenant puisque les 
questions de genre sont plutôt absentes des réflexions 
dans les milieux de travail (Messing, 2018). Or, il est 
important d’aborder ces dimensions lorsque l’on 
s’intéresse à la SST, car plusieurs études ont montré 
l’invisibilité des risques dans les emplois féminins et, 
conséquemment, une réduction des efforts de 
prévention pour ces emplois (Messing, 2021). Or, 
justement, ces différences peuvent être un obstacle 
intrinsèque à la possibilité de réaliser des EAC. Dans les 
emplois impliquant la présence de clients ou 
d’usagers, a fortiori si ces clients sont en situation de 
vulnérabilité (situation de soins par exemple), il n’est 
pas toujours possible de recueillir du matériel 
d’évocation. C’est d’ailleurs un constat qui avait été 
fait dans nos études antérieures. Il faudrait donc 
réfléchir aux adaptations possibles de la technique 
aux caractéristiques des emplois impliquant d’autres 
personnes auprès desquelles il est difficile d’obtenir un 
consentement éclairé en avance. 

Parmi d’autres défis de la technique 
d’autoconfrontation, Guérin and Méard (2014) 
soulignent certains freins à la parole des jeunes, tels 
qu’une dissymétrie dans les rapports de collaboration 
entre l’intervieweur et l’interviewé. Pour réduire cette 

dissymétrie, l’absence de relation d’autorité ou de 
subordination hiérarchique devrait être valorisée 
(Beckers and Leroy 2010). Cette condition réduit 
possiblement les chances d’observer des 
comportements défensifs ou des biais de désirabilité 
sociale, limitant le retour d’expérience (Armenoult 
2002). Or, dans son mandat, l’enseignant ou 
l’enseignante responsable des stages sanctionne les 
études à la fin de l’année (succès ou échec du stage). 
Il serait tentant pour eux d’utiliser les EAC en contexte 
d’évaluation. Il est important que ces entretiens 
demeurent complètement et clairement dissociés de 
l’évaluation des apprentissages.  

Dans un autre ordre d’idées, nous avons noté un 
décalage sur le plan du langage entre les deux 
protagonistes de l’EAC. En effet, les élèves étaient 
parfois timides, manifestaient des signes d’inconfort et 
ne comprenaient pas toujours le sens des questions. 
Cet élément de contexte a forcé des réajustements et 
une reformulation des questions à plusieurs reprises. 
Aussi, l’expérimentation a permis de constater qu’il 
s’avérait parfois plus facile et plus naturel de poser des 
questions fermées aux élèves (contrairement à ce qui 
est normalement suggéré). Ces questions, 
potentiellement moins confrontantes en démarrant un 
thème de discussion, permettent de briser la glace. 
Ensuite, il est plus facile de poursuivre avec des sous-
questions d’explicitation en tentant d’ajuster le niveau 
de langage. Il s’agit possiblement d’une adaptation 
de la technique à considérer pour la population.  

Parmi les limites de l’expérimentation, il est important 
de mentionner que les EAC ont été réalisés dans le 
présent projet par une stagiaire postdoctorale formée 
en psychologie du travail et en ergonomie. C’était 
toutefois sa première expérience de réalisation d’EAC. 
En outre, l’équipe souhaitait pouvoir utiliser les résultats 
pour former ensuite le personnel enseignant au PFAE à 
l’utilisation de cette technique. Cependant, les 
résultats permettent d’anticiper quelques défis 
supplémentaires à sa mobilisation en contexte 
enseignant. En effet, si c’est le personnel enseignant 
qui mobilise l’approche, il faudra réfléchir aux 
précautions à mettre en place pour manœuvrer avec 
la frontière entre leur rôle de soutien à l’apprentissage 
et celui de l’évaluation des compétences. Nous 
suggérons, pour le futur, que le personnel enseignant 
bénéficie d’une formation et d’un suivi afin de voir 
quels obstacles devront être surmontés et de quelles 
manières, afin de tirer le meilleur profit de la technique.  

Enfin, parmi les élèves rencontrés en EAC, plus de la 
moitié étaient issus de l’immigration et plusieurs 
n’avaient pas le français comme langue première. 
Une technique dont la principale force est la capacité 
à faire expliciter la tâche peut être compromise par les 
difficultés de langage. La question de 
l’intersectionnalité des sources de vulnérabilité prend 
tout son sens dans cette discussion et exige une 
considération particulière dans la poursuite des 
réflexions proposées ici.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

La technique des EAC est une approche 
particulièrement opportune pour la prise en compte 
du sexe et du genre et de la SST, puisqu’elle s’appuie 
sur des principes de différenciation pédagogique. 
Toutefois, appliquée à une population très jeune, en 
situation de handicap et avec des enjeux culturels et 

522   SELF 2022, Genève

Autoconfrontation et jeunes à risque d’exclusion 



Autoconfrontation et jeunes à risque d’exclusion 

de communication particuliers, il n’est pas certain que 
ses avantages soient toujours en accord avec les 
apports attendus. Pour aller plus loin, il est suggéré 
d’explorer d’autres méthodes complémentaires 
développées en ergonomie constructive et en 
didactique professionnelle. Par exemple, nous avons 
expérimenté d’autres techniques faisant usage de 
technologies numériques disponibles à même les 
appareils des élèves ou du personnel enseignant 
(Laberge et al., 2018). Les outils Note, Caméra, Copie-
écran, Dictée, Sketch, etc., ont offert de nombreuses 
possibilités moins contraignantes que l’enregistrement 
vidéo prolongé durant les stages. Ces technologies 
présentent l’avantage de pouvoir être mobilisées 
rapidement et dans divers lieux physiques (en stage, à 
l’école, durant une pause), d’être moins 
confrontantes pour les élèves (des outils qu’ils ont 
l’habitude d’utiliser), d’être moins intrusives dans les 
milieux de travail (lorsqu’il y a des clients par exemple), 
et elles demeurent un matériau d’évocation fécond 
permettant d’adapter la technique. De même, elles 
peuvent être combinées ou inclure des fonctionnalités 
de rappel, de schématisation graphique, de 
mémorisation, de dictée ou utilisant des symboles 
visuels, une approche potentiellement intéressante 
quand la parole est difficile à mobiliser. 
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Résumé. Malgré des recherches documentant les obstacles à l’intégration et au maintien de femmes dans des 
métiers à prédominance masculine, les femmes demeurent sous-représentées dans plusieurs métiers. Une culture 
valorisant les caractéristiques stéréotypées masculines contribuerait à cette sous-représentation, mais peu de 
recherche s’y est attarde. Cette communication vise à 1) documenter la culture de la « masculinité » (CM) et son 
influence sur les interactions sociales ; 2) identifier les risques qu’elle entraîne pour la SST. Considérant la santé et 
sécurité des travailleur.ses (SST) comme socialement produite et influencée par un ensemble de déterminants, cette 
recherche s’appuie sur le concept de « masculinité hégémonique » de Connell (2005) et le modèle de la culture de 
compétition de la « masculinité » (Glick et al. 2018). Une analyse thématique a été menée avec un corpus provenant 
d’entretiens semi-dirigés menés auprès de travailleuses de métiers spécialisés de la construction. Les résultats montrent 
la présence d’une CM au sein de ces métiers et l’adoption de comportements qui influencent les interactions sociales 
entre les travailleur.ses, hiérarchisent la position de chacun.e et contribuent à exacerber les risques à la SST déjà 
présents. La recherche souligne qu’il n’est pas suffisant de proposer des changements sur le plan des conditions de 
travail sans considérer la présence d’une CM et son influence sur les interactions sociales entre les travailleur.ses.  

Mots-clés : masculinité hégémonique ; interactions sociales ; santé au travail des femmes ; métiers spécialisés de la 
construction ; prévention. 

Hegemonic masculinity and health of female construction workers in 
Quebec: better understand to better intervene in prevention 

Abstract. Despite research documenting obstacles to the integration and retention of women in predominantly male 
occupations, women are under-represented in many occupations. A culture that values stereotypical masculine 
characteristics contribute to this under-representation, but few research focuse on it. This communication aims to 1) 
document the culture of "masculinity" and its influence on social interactions between construction workers in Quebec; 
2) identify OSH risks. Considering OSH as socially produced and influenced by a set of determinants this research is
based on Connell's hegemonic masculinity concept and the masculinity contest culture model (Glick et al. 2018). A
thematic analysis was carried out with data coming from semi-structured interviews conducted with women workers
in skilled construction trades. The results show the presence of a culture of "masculinity" within specialized construction
trades which results in the adoption of behaviors that influence social interactions between workers, hierarchizes each
person's position and exacerbates OHS risks already present. Research shows that it is not enough to suggest changes
in working conditions without considering the presence of a "masculine" culture and its influence on social interactions
between workers.

Keywords:  hegemonic masculinity; social interactions; specialized construction trades; women’s occupational health ; 
prevention.
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INTRODUCTION 

Depuis plus de 30 ans, des recherches ont documenté 
plusieurs des obstacles que les femmes rencontrent à 
différents moments de leurs parcours pour intégrer et 
se maintenir dans des métiers à prédominance 
masculine1 (MPM) (Courville, Vézina, & Messing, 1991; 
Dugré, 2006; Riel, Chatigny, & Messing, 2015, 2016). Des 
recherches en ergonomie de l’activité prenant en 
compte le sexe/genre (s/g)2 ont pu montrer comment 
l’environnement de travail était hostile envers les 
femmes (ex. absence de toilette/vestiaire pour les 
femmes, équipements et outils non adaptés, 
harcèlement psychologique et sexuel) et affectait leur 
santé et leur sécurité (Charest et al., 2017; Courville et 
al., 1991; Messing, Seifert, & Couture, 2006). Elles ont 
aussi révélé que les stratégies individuelles mises en 
place par les travailleuses étaient insuffisantes à long 
terme puisque la majorité des travailleuses finissent par 
quitter le métier (Couture, Thibault, Chatigny, & 
Messing, 2005; Dugré, 2006). Des recommandations de 
ces recherches et d’autres ont contribué à la mise en 
place de mesures pour améliorer les conditions de 
travail dans des MPM (ex. achat d’équipements et 
d’outils adaptés pour tous.tes, mesures de 
dénonciation indépendantes et confidentielles). 
Malgré ces améliorations, force est de constater que 
les femmes demeurent encore sous-représentées dans 
plusieurs MPM et particulièrement dans le secteur de 
la construction en raison de la présence d’une culture 
valorisant la (les) masculinité hégémonique (MH) et les 
caractéristiques masculines stéréotypées (ex. force, 
courage, virilité, sans responsabilité familiale) (Connell, 
2014). Cette culture dicte les critères d’intégration au 
groupe des hommes, contribue à une homogénéité 
dans le groupe et participe ainsi à l’exclusion et 
l’isolement de personnes ne répondant pas à ces 
critères : notamment les femmes, les personnes 
LGBTQ2+ et les personnes racisées (Connell, 2014; 
Iacuone, 2005; Taylor, 2010). Elle persiste en raison des 
rapports de genre (construction sociale des sexes) et 
de la division sexuelle du travail qui en découle 
(travaux d’hommes et travaux de femmes; le travail 
d’un homme vaut plus que le travail d’une femme) 
(Kergoat, 2005). L’accès privilégié des hommes aux 
ressources et au pouvoir fait en sorte qu’ils privilégient 
les interactions avec d’autres hommes, cherchent leur 
aide et s’identifient à eux (Flood, 2008; Lipman-
Blumen, 1976).  Ainsi, en l’absence d’une masse 
critique de femmes et d’autres groupes marginalisés 
(Kanter, 1977), la culture de la (des) masculinité (CM) 
n’est pas remise en question et se perpétue dans les 
pratiques et interactions sociales quotidiennes au 
travail (Acker, 1990).  

Bien qu’elles aient étudié des traces de cette culture 
(ex. comportements inappropriés) et ces 
conséquences sur la santé et sécurité (SST) des 
femmes, peu de recherches en santé au travail 
intégrant le s/g et plus particulièrement en ergonomie 
se sont attardées à la CM et au concept de MH 
directement (Riel et al., 2015; Stergiou-Kita, Mansfield, 
Colantonio, Moody, & Mantis, 2016). Il faut dire que la 

1 Des métiers où on retrouve plus de 66% d’hommes. 
2 Selon les Instituts de recherche en santé du Canada, 
le sexe renvoie à un ensemble de caractéristiques physiques 
et physiologiques retrouvés chez les humains. Quant au genre, 
il correspond aux rôles, aux comportements, aux expressions 

prise en compte du s/g et son opérationnalisation 
pose des défis pour les chercheur.ses particulièrement 
en contexte d’intervention (Laberge et al., 2020). 
D’ailleurs, Riel, Lefrançois, Gravel, & Boucher (2018) 
mentionnent que la prise en compte des rapports de 
genre peut difficilement s’opérationnaliser dans le 
modèle de la situation de travail centrée sur la 
personne en activité (St-Vincent et al., 2011) et qu’il est 
nécessaire de considérer davantage les interactions 
sociales.  

La communication proposée a pour objectifs de 1) 
documenter la CM et son influence sur les interactions 
sociales et 2) identifier les risques qu’elle entraîne pour 
la SST de travailleuses de métiers spécialisés de la 
construction au Québec. 

CADRE D’ANALYSE 

Le cadre d’analyse considère la SST comme 
socialement produite et influencée par un ensemble 
de déterminants (politiques, structurels, 
organisationels, environnementaux, sociaux, culturels, 
individuels) aussi socialement construits et susceptibles 
d’évoluer dans le temps et l’espace (Baril-Gingras, 
Montreuil, & Fournier, 2014). Ces déterminants sont 
marqués par des rapports de genre et d’autres 
rapports sociaux (race, âge, classe, (in)capacité) qui 
contribuent aux inégalités sociales et de santé. 
Considérant que les rapports de genre constituent un 
mode d’ordonnancement de la pratique sociale, la 
CM se (re)construit dans les interactions sociales. Afin 
de la documenter, la recherche s’appuie sur le 
concept de MH (Connell, 2014; Iacuone, 2005) et le 
modèle de la culture de compétition de la 
(des) masculinité (Glick, Berdahl, & Alonso, 2018) qui 
sont décrits aux prochains points. 

Le concept de la « masculinité hégémonique » 
La MH est la forme dominante de masculinité qui est la 
plus valorisée par la société occidentale.  Elle est 
normative et non normale dans un sens statistique 
parce que seulement une minorité d’hommes 
atteignent cet idéal (Connell & Messerschmidt, 2015). 
C’est à partir du modèle « homme blanc 
hétérosexuel » que les autres formes de masculinités 
acquièrent une signification et par rapport auquel les 
autres hommes se positionnent (Inda, 2000). Cette 
forme de masculinité constitue une réponse à la 
légitimité du patriarcat où la position supérieure des 
hommes et la subordination des femmes sont 
acceptées (Connell, 2014).  

Modèle de la culture de compétition de la 
« masculinité » (maculinity contest culture) 
Le modèle de la culture de compétition de la 
« masculinité » présente quatre dimensions : l’absence 
de faiblesse ; la force et l’endurance ; la priorité au 
travail et le plus fort gagne (traduction libre de Glick et 
al. (2018)). Cette culture contribue au maintien de la 
MH et à sa perpétuation. 

L’absence de faiblesse se traduit par le fait de ne pas 
démontrer d’émotions comme la tristesse ainsi qu’une 

et aux identités que la société construit pour les hommes, les 
femmes, les filles, les garçons et personnes de divers sexes et 
de genre. En raison de la difficulté à dissocier le biologique du 
psychique et du social parce qu’ils sont intimement liés, le 
terme « sexe/genre » est utilisé. 
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confiance exacerbée qui n'admet aucun doute, 
inquiétude, confusion ou erreur. La force et 
l'endurance associent l'atteinte du respect et du statut 
au travail au fait d'être physiquement fort et athlétique 
avec de l'endurance (ex. la capacité de travailler de 
longues heures sans pauses). La priorité au 
travail réfère à l’absence d’interférences (ne pas 
s’absenter) avec le travail provenant de sources 
extérieures ou personnelles (ex. obligations familiales). 
Le plus fort gagne caractérise le lieu de travail comme 
une arène hypercompétitive où une hiérarchie entre 
les masculinités et les sexes/genres se met en place et 
contribue à ce que les « gagnants » dominent et 
exploitent les « perdants ».  

CADRE MÉTHODOLOGIQUE 

Afin de répondre aux objectifs de la recherche, le 
cadre méthodologique préconisé est qualitatif et se 
base sur un corpus de données secondaires 
qualitatives recueillies lors de deux 
recherches menées respectivement en 2016-17 
(Cloutier, 2018) et en 2021 (Cloutier, Riel, & Lederer, en 
cours).

Considérations éthiques 
Les deux recherches d’où proviennent les données ont 
chacune obtenu un certificat d’éthique qui incluent la 
possibilité d’utiliser les données dans le cadre d’autres 
recherches (Projet no CERAS-2016-16-278-D et CER-
2021-1377).  

Corpus de données 
Les données secondaires proviennent d’entretiens 
semi-dirigés enregistrés sous consentement (14 
individuels et 2 collectifs) et intégralement transcrits.  Ils 
abordaient notamment les difficultés rencontrées par 
les travailleuses, leurs stratégies, leurs interactions 
sociales avec leurs collègues et superviseurs, la SST 
(risques, mesures de prévention, comportements à 
risque) sur les chantiers, les agressions envers les 
femmes et les facteurs contributifs à ces agressions. Au 
total, 25 travailleuses de métiers spécialisés (ex. 
peintre, électricienne, charpentière-menuisière) de la 
construction au Québec (23 de Montréal, une de 
Québec et une de la Gaspésie) de différentes régions 
du Québec) et ayant des profils diversifiés (âge, 
ancienneté dans l’industrie, origine ethnique, métier 
exercé, expérience de métier, situation personnelle et 
familiale) ont été rencontrées. La majorité exerçait leur 
métier principalement dans les secteurs résidentiel et 
commercial et peu était dans les secteurs de la voirie 
et industriels. Une minorité était à l’emploi d’un même 
employeur depuis plusieurs années. En raison de son 
caractère saisonnier, le travail sur les chantiers est 
caractérisé par de petits contrats temporaires et une 
grande mobilité d’un employeur à l’autre.  

Analyse des données 
Les données ont été analysées de manière 
thématique à l’aide du logiciel NVivo. Une analyse 
préliminaire inductive a permis de mettre en évidence 
les principales significations des données empiriques 
de l’étude (Blais & Martineau, 2006) et de faire 
émerger des thèmes et sous-thèmes en lien avec la 
« masculinité » et ses conséquences sur la santé des 
travailleuses rencontrées. Les données préliminaires 
ont ensuite été codées de manière déductive à l’aide 

d’une grille d’analyse de la CM développée à partir 
du modèle de la culture de compétition de la 
« masculinité » (Glick et al., 2018) et de 
l’opérationnalisation du concept de MH par Iacuone 
(2005) qui ajoute la dimension de la sexualité comme 
forme de domination (ex. objectivation du corps des 
femmes, culture du viol, hétéronormativité). Cette 
seconde analyse a permis de valider les thèmes 
ressortant de l’analyse préliminaire et de raffiner 
l’arbre thématique. 

RÉSULTATS 

La présentation des résultats est divisée en deux 
parties. La première concerne les comportements 
valorisant une CM et leur influence sur les interactions 
sociales entre les travailleur.ses. Ensuite, les risques à la 
SST des travailleuses qui sont engendrés par la 
présence d’une telle culture sont présentés. 

Les comportements valorisant la culture de la 
« masculinité » et leur influence sur les 
interactions sociales 
L’analyse des données révèle la présence de 
comportements valorisant la MH qui sont regroupés 
selon cinq dimensions de la CM détaillées aux points 
suivants. Ces dimensions sont imbriquées les unes dans 
les autres et donc intimement liées. 

Absence de s ignes de faiblesse 

La première dimension regroupe les comportements 
visant à ne montrer aucun signe de faiblesse. Selon les 
travailleuses rencontrées, se montrer faible est mal vu 
dans le milieu de la construction. Il faut donc éviter de 
se plaindre même lorsque l’on a mal (ex. maux de 
ventre menstruels) ou qu’on est malade. La 
participante 12 mentionne d’ailleurs : « […] que tu sois 
malade, que tu ne sois pas malade, que tu ailles mal, 
que tu n’ailles pas mal, tu rentres. Ben oui, mais j’ai 
entré avec des chevilles foulées. »  

Les propos de la participante 7 vont également en ce 
sens au sujet de collègues masculins : « Ils deviennent 
blancs-verts : « non non, je suis correct. » Puis, ils glissent 
sur le bord du mur pour s’assoir à terre. « Non non, ça 
va. » Ils ont de la sueur. Tu peux t’en aller chez vous? 
« Non non, je vais finir toute la journée. » Si tu as le doigt 
qui pend. « Non non, je suis correct, c’est beau. » » 

Selon la participante 20, la valorisation du fait de ne 
pas se plaindre et la culture de la performance 
valorisée aussi par les employeurs contribue à une 
sous-déclaration des accidents et incidents : « […] les 
accidents et les incidents ne sont pas trop déclarés. Il 
faut vraiment qu’il y ait un bris majeur ou un membre 
perdu qui fasse en sorte que ça ne peut pas être 
caché. Mais d’emblée c’est toujours caché. […] c’est 
souvent l’employeur qui va faire en sorte que ça va 
s’étouffer. » 

Montrer ses émotions comme de la tristesse est aussi 
perçu comme de la faiblesse et des travailleuses 
comme la participante 15 disent qu’elles se retiennent 
de le faire : « Des fois c’est blessant, mais c’est 
tellement gênant que tu as le goût de pleurer, mais tu 
ne peux pas pleurer, car tu ne peux pas montrer tes 
sentiments au travail...Je ne sais pas comment 
t’expliquer. C’est comme ... au début... on dirait que 
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c’est un défi... C’est celui qui va la faire pencher le plus 
en premier. » 

Par ailleurs, le fait de rencontrer des difficultés dans 
l’exécution du travail ou faire des erreurs devient une 
raison de se moquer d’un collègue masculin pour 
souligner qu’il n’est pas à la hauteur. À ce sujet, la 
participante 16 rapporte : « […] les gars vont vivre des 
choses qui ont rapport avec leur manque 
d’intégration avec les gars. Donc, ils vont peut-être 
ignorer quelqu’un, se moquer de quelqu’un. Ils vont 
embarquer dans un moquage contre quelqu’un. Puis, 
la mentalité de foule embarque. » 

Lorsqu’il s’agit d’une travailleuse, cela peut être utilisé 
contre elle pour montrer qu’elle n’est pas à sa place. 
La participante 10 mentionne : « jusqu’à date, j’ai été 
chanceuse et je ne me suis jamais blessée, mais j’ai 
tellement la chienne de me faire mal, parce que je sais 
que les misogynes dans la place, ils vont dire que je 
me suis fait mal parce que je suis une fille. […] tu as 
l’impression que tes compétences sont remises en 
question tout le temps aussi. Puis qu’en plus, tu es 
émotive parce que tu es une fille. » 

Valor isat ion de la force et de l’endurance 

La deuxième dimension concerne la valorisation de la 
force physique et de l’endurance comme de travailler 
de longues heures sans être fatigués. Les 
comportements ressortant de l’analyse des données 
sont associés à la prise de risques.  

La force physique est utilisée pour souligner que les 
femmes n’ont pas leur place dans la construction 
parce qu’elles en ont moins que les hommes.  

« Bien la majorité du temps, il faut être à la 
hauteur de la force des gars. Parce que si on 
n’est pas à la hauteur, on ne pourrait juste 
pas garder notre emploi. » Participante 18 

C’est pour cela aussi qu’elles sont mises à l’épreuve. À 
cet effet, la participante 8 mentionne : « […] il fallait 
qu’on soulève les boîtes, les grosses boîtes pesantes 
que vous voyez que l’électricité passe dedans. Lever 
sans qu’elles touchent au mur et tu as les bras de 
même. Ça c’est le test, sans que ça touche en arrière 
et que ça touche au mur. »   

Cette dimension se remarque aussi à travers des 
comportements valorisant l’agressivité. Pour cette 
raison, des travailleuses vont utiliser l’agressivité pour se 
faire respecter d’autant qu’elles doivent se défendre 
seule. La participante 1 raconte : « Parce que tu as des 
bons gars dans vie, ce sont tes chums, mais ils ne sont 
pas du genre à dire : « eille arrête de l’écœurer », 
parce qu’ils vont se taire. Ils ne vont pas se battre 
avec. […] sur l’heure du dîner, quand qu’il a ben du 
monde, là tu pètes ta coche et tu dis ce que tu as à 
dire, parce que là tous les autres sont témoins. ».  

Disponibi l i té accrue pour t ravai l ler  

Dans les récits d’expérience des travailleuses, il ressort 
que la conciliation travail-famille (CTF) dérange parce 
qu’elle met en cause la troisième dimension de la CM 
qui implique une disponibilité pour travailler à toutes 
heures et à faire du temps supplémentaire. Cette 
disponibilité est attendue des employeurs et 
acceptée par les travailleur.ses. Certaines 
participantes mentionnent qu’avoir des enfants ou en 
vouloir a nui à leur parcours en particulier au moment 

de l’embauche. Plusieurs ont l’impression que parce 
qu’elles sont des femmes, elles sont perçues comme 
moins disponibles et donc pas en mesure de travailler. 
La participante 2 indique : « En construction, ce qui 
arrive, c’est qu’on est contractuel. […] même le boss 
dit : « bien oui retourne chez vous t’occuper de ta 
petite famille (avec un ton de voix comme si tout était 
beau) », mais deux semaines après tu reçois un call 
comme quoi que le contrat est fini. » 

Selon des travailleuses, le congé de paternité au 
Québec aide à ce que la CTF soit moins tabou dans le 
milieu. Selon la participante 21, des changements de 
comportements s’observent chez certains de ses 
collègues parce qu’ils s’impliquent davantage au sein 
de la famille : « Je te dirais que moi en 10 ans, j’ai vu 
une différence. De moins en moins les gars vont 
prendre des risques ou vont forcer comme un cave. 
On a beaucoup plus des 30, 40 ans. C’est tous des 
pères de famille. Puis, ils ont beaucoup plus une 
mentalité de : « J’ai une vie en dehors de la job. Puis, 
je veux être capable de jouer avec mes enfants 
quand j’arrive le soir. » ».  

D’autres participantes mentionnent toutefois que 
certains de ceux qui prennent le congé se vantent 
d’avoir eu des vacances à leur retour. 

La compétit ion entre travai l leur.ses 

La quatrième dimension fait référence aux 
comportements de compétition entre les 
travailleur.ses. C’est à travers cette compétition 
qu’une hiérarchie entre elleux. 

 « Les nouveaux, c’est comme tu es apprenti, 
tu vas manger de la marde. Ça veut dire que 
tu vas faire la cochonnerie-là que personne 
ne veut faire. Ça c’est tous les niveaux là. 
Mais quand tu es une fille, ils vont jouer sur ton 
estime...plus. » Participante 15 

Durant le travail, les travailleurs démontrent qu’ils sont 
plus forts, plus disponibles et supérieurs aux femmes et 
aux hommes considérés comme faibles. Cette MH est 
d’ailleurs nommée par la participante 19 qui indique : 
« […] toute personne qui n’est pas un homme cis blanc 
hétérosexuel subit le milieu plus qu’il en profite. » 

Cette compétition se met en place dès l’arrivée dans 
le milieu comme l’indique la participante 12 :  

« Puis là l’autre va venir d’arriver et va 
prouver qu’il est bon et si et ça...il va y aller 
comme un malade. Il va se réconforter en se 
disant que l’autre n’était pas bon...mais tu ne 
peux pas ... travailler comme ça tout le 
temps, c’est ... sur la construction, c’est très... 
physique, c’est très difficile comme travail... si 
tu te donnes à 150 % tous les jours parce que 
tu veux prouver quelque chose. »  

La compétition entre les travailleur.ses contribue aussi 
à ce que s’installe un climat de méfiance où il ne faut 
pas faire confiance à personne.  

Référence à la sexual i té pour montrer sa 
vi r i l i té 

La dernière dimension de la CM est la référence 
fréquente à la sexualité plus particulièrement à 
l’hétérosexualité et aux actes sexuels comme preuve 
de virilité. Plusieurs comportements sont nommés 
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comme faire des blagues à connotations sexuelles, 
des gestes mimant des actes sexuels ou des dessins de 
pénis avec le nom d’une travailleuse à côté. 

La référence à la sexualité est aussi utilisée pour 
dénigrer les compétences de travailleuses en 
mentionnant qu’elles ont obtenu leur travail en ayant 
des rapports sexuels avec l’employeur.  

Les risques de la culture de la « masculinité » 
sur la santé des travailleuses 
Le secteur de la construction résidentiel et commercial 
où se trouve les travailleuses rencontrées se 
caractérise par le travail sur des chantiers de 
différentes tailles et où on retrouve différents corps de 
métier. L’analyse des récits d’expérience des 
travailleuses fait ressortir que les comportements 
contribuant à la présence d’une CM entraînent une 
exposition à un ensemble de risques (mécaniques, 
ergonomiques, chimiques, physiques) déjà présents 
dans ce secteur et qui affectent tant la santé des 
hommes que des femmes. En effet, les travailleur.ses 
de ce secteur sont exposé.es à des conditions 
météorologiques extrêmes (pluie, chaleur, froid, neige, 
rayons UV). Iels travaillent en hauteur, effectuent de la 
manutention et des mouvements répétitifs en plus 
d’être en contact avec l’électricité et exposé.es à des 
objets en mouvement, du bruit, des vibrations et des 
produits chimiques (ex. peinture, solvant). Ces risques 
sont exacerbés par la valorisation de la MH qui 
implique de montrer sa force, ne pas être faible, 
prendre des risques, être disponible pour le travail en 
tout temps même lorsqu’on est malade et ne pas 
prendre de congé. La pression ressentie par les 
travailleuses à ne pas montrer de signes de faiblesse 
les rend aussi plus susceptibles d’avoir un accident.  

Des risques psychosociaux sont aussi présents et les 
travailleuses y sont particulièrement exposées. 
Plusieurs des comportements documentés visent à 
rappeler aux travailleuses qu’elles n’ont pas leur place 
dans la construction parce qu’elles sont des femmes 
(force moins grande, moins disponibles pour travailler, 
émotivité). D’ailleurs, plusieurs rapportent avoir été 
intimidées, harcelées et rabaissées. La participante 16 
raconte : « Au lieu de me voir comme une personne 
égale égale. […] les gars qui ont laissé des photos, des 
revues de cul en dessous de mon napperon de table 
avec mon nom dessus. […] mon nom écrit partout 
dans les toilettes. Étant comme c’est une pute. […] 
Puis, ça c’est du harcèlement, du harcèlement 
encore plus sournois, car tu ne sais pas c’est qui qui est 
en train d’écrire ça sur les murs. Et puis le problème, 
c’est que tout le monde en chantier qui voit ça, tout 
le monde embarque là-dedans. Alors ça, c’est du 
harcèlement. » 

Cette intimidation peut aussi prendre la forme de 
comportements imprudents ou de gestes de collègues 
les mettant directement en danger comme le 
rapporte la participante 1 : « […] j’étais en train de 
souder. Ça parait un soudeur sur un chantier, tu flashes 
tout le monde OK. Ben là je suis en train de souder puis 
j’ai appris bouuummm. La terre a tremblée. Le tuyau 
était à ça de moi [elle montre que l’espace est 
vraiment minime et presque sur elle]. Je levais mon 
casque et je n’aurai pu de bras, il y a un poteau de 15 
pieds qui me tombaient dessus. […] je vais dire de quoi 

là, tu ne restes pas sur le chantier. Il aurait pu te tuer le 
gars-là. » 

DISCUSSION 

Les résultats montrent la présence d’une CM au sein 
de métiers spécialisés de la construction qui se traduit 
par l’adoption de comportements qui influencent les 
interactions sociales entre les travailleur.ses, 
hiérarchisent la position de chacun.e par rapport à la 
MH et contribuent à exacerber les risques à la SST déjà 
présents dans le milieu.  

Également, comme le montrent d’autres recherches 
(Bridges, Wulff, Bamberry, Krivokapic-Skoko, & Jenkins, 
2020; Curtis, Meischke, Stover, Simcox, & Seixas, 2018), 
les résultats de la recherche mettent en évidence que 
les comportements adoptés pour répondre aux 
normes de la CM sont particulièrement hostiles à 
l’endroit des femmes, mais aussi d’hommes qui 
n’arrivent pas à les respecter. Ces comportements 
sont souvent le fait de quelques hommes et non de 
l’ensemble comme l’ont aussi noté Riel et al. (2015). 
Toutefois, puisqu’ils ne sont pas remis en question ou 
réprimandés par les autres, ils se perpétuent et la CM 
aussi.  

Dans le cas des travailleuses, les résultats soulignent 
qu’elles ne peuvent pas répondre à ces normes, 
même si elles mettent en place des stratégies. Dans 
d’autres recherches, il est constaté que les stratégies 
des travailleuses ne sont pas efficaces à long terme 
puisqu’elles n’arrivent pas à se maintenir en emploi 
(Dugré, 2006; Messing, Seifert, & Couture, 2006) Les 
résultats de la présente recherche permettent de 
mieux comprendre pourquoi ces stratégies des 
travailleuses ne fonctionnent pas. Une des explications 
est liée à la MH qui implique d’être un homme, blanc, 
cisgenre et hétérosexuel (Inda, 2000). Selon Connell 
(2014), la CM est présente pour maintenir la MH et 
donc la hiérarchie entre les sexes/genres et entre les 
hommes, de même que la division sexuelle du travail. 
En raison de cette culture et des rapports de genre qui 
en découle, les stratégies des femmes sont 
constamment mises en échec, et ce, même si elles 
tentent de répondre à ce qui est attendu de la culture 
de « masculinité ». À cet effet, Glick et al. (2018), 
relativement à la culture de compétition de la 
« masculinité », mentionnent que les femmes et des 
hommes ne peuvent jamais « gagner » la compétition 
et se trouvent ainsi exclue du groupe. Les résultats font 
ressortir trois enjeux engendrés par la CM qui affectent 
la SST des femmes et contribuent à leur exclusion. 

Le premier enjeu concerne le paradoxe entre 
l’absence de signes de faiblesse et la valorisation de 
la force auquel les travailleuses sont confrontées. Aux 
yeux de leurs collègues, les travailleuses sont 
considérées comme faibles (moindre corpulence, 
force moindre, émotives lorsqu’elles réagissent ou se 
mettent en colère) même si elles ne présentent pas 
ces caractéristiques ou les cachent (ex. leurs 
émotions, ne se plaignent pas, ne prennent pas de 
congé même si elles sont malades). Elles ont la 
réputation d’être plus prudentes, mais cette qualité est 
considérée par certain.es comme une faiblesse. En se 
protégeant, elles sont critiquées. Si elles se blessent, 
elles sont critiquées et leur accident est utilisé pour leur 
montrer qu’elles ne sont pas à leur place. Pour ces 
raisons, elles ne déclarent pas des blessures mineures 
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ou des incidents. Elles vont aussi en faire plus pour 
montrer qu’elles sont capables de faire le travail 
jusqu’à mettre leur SST en danger (ex. soulever de 
lourdes charges sans demander d’aide). Cette 
situation paradoxale entraîne une pression à ne pas 
faire d’erreur, stress qui peut éventuellement 
provoquer un accident de travail.  

Le second enjeu concerne la disponibilité pour le 
travail en tout temps. Les femmes se trouvent 
pénalisées en raison de la division sexuelle du travail 
selon laquelle la sphère reproductive leur est associée. 
Aux yeux d’employeurs et de collègues, elles ne 
peuvent pas être autant disponibles que les hommes 
et cela peut entraîner de la discrimination selon le s/g. 
Si elles ont des enfants ou en veulent, elles doivent se 
débrouiller seule ne pas en parler. En demandant des 
mesures de CTF cela peut renforcer l’idée qu’elles ne 
sont pas à leur place et elles risquent d’en être 
pénalisées (ex. fin de contrat). La présence du congé 
de paternité semble toutefois contribuer à faire 
évoluer les mentalités sur certains chantiers. 

Le troisième enjeu concerne la remise en question des 
compétences et capacités des travailleuses et de leur 
présence dans la construction. Ces doutes sur les 
compétences et capacités des travailleuses sont 
constatés dans les enjeux précédents, mais aussi à 
travers des gestes pouvant mettre en danger la 
sécurité des travailleuses (ex. faire tomber un objet 
lourd sur elle) ou la référence à la sexualité (ex. obtenir 
un emploi en échange de relations sexuelles). 
L’hétérosexualité représente ainsi un symbole de 
supériorité des hommes sur les femmes et sur d’autres 
hommes. Elle peut être utilisée pour intimider une 
travailleuse ou même la harceler (Charest et al., 2017). 

En plus de créer un climat de méfiance, l’ensemble de 
ces enjeux liés à la présence d’une CM entraîne la 
présence accrue de risques psychosociaux et 
l’exacerbation de risques traditionnels déjà présents 
dans le milieu de la construction. D’ailleurs, la 
recherche de Glick et al. (2018) montre que plus une 
telle culture est présente, plus il y a d’insatisfaction au 
travail, de désengagement envers l’organisation et un 
taux de roulement élevé. En plus d’affecter 
négativement la productivité, cette culture nuit à la 
constitution de collectifs de travail, diminue la marge 
de manœuvre des travailleur.ses et augmente les 
risques à la SST.  

Brière et ses collègues montrent que la mise en place 
de programmes d’accès à l’égalité des femmes à 
l’emploi (PAEF) et la mise en place d’actions 
concrètes à plusieurs niveaux a engendré une plus 
grande mixité dans les milieux de travail (ex. prison, 
police). Leurs résultats montrent que cette mixité a fait 
évoluer les mentalités et a contribué à un partage des 
tâches plus équitables favorisant ainsi la rétention des 
travailleuses (Brière, Pellerin, Laflamme, & Laflamme, 
2019, 2020). Un tel programme existe dans le secteur 
de la construction au Québec, mais la progression des 
femmes demeure lente (2,4% en 2019) et la rétention 
reste problématique (55% quittent le métier à l’intérieur 
des cinq premières années) (CCQ, 2019). D’ailleurs, 
une récente recherche montre que les difficultés de 
CTF dans ce secteur contribue à l’attrition d’hommes 
et de femmes (Lefrancois & Trottier, 2022). Il semble 
donc que le PAEF ne soit pas suffisant et que la CM 
persiste comme le montrent notre recherche. En effet, 

les travailleuses continuent de se buter à cette culture 
et arrivent difficilement à se maintenir en emploi. 

Limites et pistes de recherche 
La recherche présente des limites en ce sens qu’il 
s’agit d’une analyse de données secondaires dont les 
recherches ne portaient pas directement sur la CM. 
Les données proviennent aussi d’entretiens menés 
auprès de travailleuses uniquement et aucune 
observation des interactions n’a été réalisée. Il 
convient toutefois de préciser que l’accès aux 
comportements décrits par les travailleuses est difficile 
par l’observation.  Il serait intéressant de poursuivre les 
recherches utilisant un devis mixte et incluant des 
travailleurs et des employeurs afin d’obtenir un portrait 
plus détaillé de comment se (re)produit la CM dans les 
sphères décisionnelles et ce qui influence sa présence 
et sa persistance entre les travailleur.ses. Il faudrait 
aussi s’intéresser aux pratiques organisationnelles et 
comment celles-ci peuvent contribuer ou non à la 
persistance de cette culture. Par exemple, quels sont 
les contextes dans lesquels ce type de culture est 
moins présent?  

Contributions de la recherche 
Pour l’ergonomie et la santé au travail, cette 
recherche montre qu’il n’est pas suffisant de proposer 
des changements sur le plan des conditions de travail 
sans considérer la présence d’une CM et son influence 
sur les interactions sociales entre les travailleur.ses. En 
effet, les changements proposés pourraient être voués 
à l’échec ou même avoir des répercussions négatives 
sur les travailleuses si des mécanismes ne sont pas mis 
en place pour agir sur la culture. Pour assurer la SST de 
tou.tes les travailleur.ses et agir sur la CM, il est 
nécessaire que les organisations devraient intégrer à 
leurs politiques et pratiques organisationnelles des 
mesures agissant directement sur les dimensions de la 
CM. Par exemple, repenser les horaires de travail et
prévoir un plan de retour après un congé parental,
valoriser les comportements sécuritaires et en faire la
norme et agir sur les comportements inappropriés par
des conséquences dissuasives. La formation initiale
aux métiers devrait aussi inclure le développement de
compétences sociales et respectueuses.

La recherche met aussi en lumière l’importance de 
considérer les interactions sociales et les rapports de 
genre et leur imbrication dans d’autres rapports 
sociaux (âge, racisation, classe) afin de mieux 
comprendre les causes profondes des problèmes de 
SST et ainsi faire de la prévention durable. En 
comprenant mieux les mécanismes qui se mettent en 
place pour (re)produire la CM, il sera possible de mieux 
cibler les actions à privilégier pour contribuer à réduire 
les inégalités sociales et de genre en santé au travail.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Face à la pénurie de main-d’œuvre et pour assurer 
une plus grande diversité au sein de secteurs à 
prédominance masculine comme la construction, il 
importe que ces secteurs soient plus inclusifs et 
protègent adéquatement la SST de toutes et tous. 
Cette recherche fait ressortir que la présence d’une 
CM contribue à l’exclusion de travailleur.ses et 
exacerbe les risques à la SST de toutes et tous. C’est 
pourquoi, des actions en prévention doivent être 
menées, en partenariat et en interdisciplinarité, tant 
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sur le plan des politiques publiques d’égalité et du 
travail, le plan organisationnel (politiques internes, 
structure décisionnelle, type de gestion, etc.) et sur le 
plan des conditions de travail et des interactions 
sociales.  
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L’ergonome intervient dans des milieux de travail souvent divisés selon le sexe/genre, l’âge, la racisation, 
et d’autres caractéristiques, où l’activité même à l’intérieur d’un poste peut varier selon ces 
caractéristiques. Lorsque l’on adapte « pour tous », est-ce que cela se résume à « pour toutes les 
personnes dont les besoins sont visibles pour les gestionnaires, les inspecteurs, le syndicat et l’ergonome »? 
Voire même « pour toutes les personnes qui occupent actuellement ces postes » plutôt que pour toutes 
celles qui pourraient les occuper ? En ce qui concerne le sexe et le genre, nous devons considérer la 
biologie, mais aussi l’interface travail/famille, les attentes des gestionnaires et clients, et les affectations 
aux différentes tâches, entre autres. Pour rendre le travail plus équitable et pallier les résistances, quels 
outils pourraient aider les ergonomes? Cette présentation présentera quelques situations spécifiques, et 
examinera la marge de manœuvre des ergonomes et la manière de l’élargir. 

Mots-clés : sexe, intervention ergonomique, race, travail collectif 

Should we adapt work for everyone? The role of equity in 
ergonomic interventions 

Ergonomists intervene in workplaces that are often segregated by sex/gender, age, racialization and 
other characteristics, and where work activity can vary according to these characteristics even within a 
given job assignment.  So when we adapt “for all”, does that really mean “for all those whose needs are 
visible to managers, inspectors, unions and the ergonomist”? Or even “for everyone who is doing that job 
right now” rather than those who could potentially do them?  Considering sex/gender, we must include 
biology, but also the work/family interface, manager and client expectations, and task assignments, for 
example.  What tools are available to ergonomists to help overcome resistance and make work more 
equitable? This presentation will explore some actual situations, examine the operational leeway of 
ergonomists and how they may broaden it.  

Keywords: Ergonomic intervention, gender, race, collective work 
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INTRODUCTION 

Le sexe (composante biologique) et le genre (rôles, 
identités) peuvent avoir un effet sur la santé au travail, 
à la fois par des mécanismes physiologiques et 
psychosociaux et par la ségrégation des emplois.  Le 
sexe peut influencer les réactions aux exigences 
mécaniques, aux toxines, au bruit, et à d’autres 
expositions au travail (Côté, 2012 ; Martinez et al., 2019 
; Wang et al., 2021 ; Mergler, 2011 ; Gochfeld, 2017). Le 
genre peut affecter l’activité de conciliation travail-
famille, le fonctionnement du travail collectif, 
l’exposition au harcèlement, et les opérations 
assignées (Barthe, Messing et Abbas, 2011 ; Johansson, 
Mathiassen, Lund et Hallman, 2020 ; Stock et Tissot, 
2021 ; Messing, Stock, Côté et Tissot, 2015). Le sexe et 
le genre affectent donc la manière de travailler en 
collectif (Caroly, 2011). De telles différences ont été 
identifiées dans les activités de nettoyage (Calvet, 
Riel, Couture et Messing, 2012), d’entretien paysager 
(Messing, Dumais, Courville, Seifert et Boucher, 1994),
de soins de santé (Messing et Elabidi, 2003), de services 
personnels (Laperrière, Messing et Bourbonnais, 2017), 
et d’enseignement, entre autres (Riel, Chatigny et 
Messing, 2015). Comme ces différences dans l’activité 
affectent la santé et la performance, elles concernent 
l’intervention ergonomique. 
Le sexe/genre n’est pas la seule caractéristique 
sociodémographique qui influence l’activité. Celle-ci 
est aussi conditionnée par les interactions avec, la 
racisation (Storer, Schneider et Harknett, 2020), le 
statut immigrant et la langue parlée (Premji, Messing 
et Lippel, 2008), entre autres.  Il y a moins d’études de 
l’activité selon ces dimensions, mais on sait que, 
pendant la pandémie, les travailleurs et travailleuses 
québécoises de la santé qui étaient des personnes 
noires ou latinos avaient 2,3 fois plus de probabilité que 
les personnes blanches d’être exposés au coronavirus, 
ce qui peut impliquer une différence dans l’activité 
(Institution National de la Santé Publique du Québec 
[INSPQ], 2020).  
Le rôle des ergonomes évolue à son tour. Selon 
l’Association internationale de l’ergonomie, 
« L’ergonomie est la discipline scientifique qui vise la 
compréhension fondamentale des interactions entre 
les humains et les autres composantes d’un système, 
et la profession qui applique principes théoriques, 
données et méthodes en vue d’optimiser le bien-être 
des personnes et la performance globale des 
systèmes –  Les praticiens de l’ergonomie, les 
ergonomes contribuent à la planification, la 
conception et l’évaluation des tâches, des emplois, 
des produits, des organisations, des environnements et 
des systèmes en vue de les rendre compatibles avec 
les besoins, les capacités et les limites des personnes » 
(Société d’Ergonomie de Langue Française [SELF], 
s.d.).  Les ergonomes peuvent donc jouer un rôle en
proposant des transformations, non seulement dans
l’environnement immédiat du travail, mais aussi dans
son organisation globale, voire sociale.  Ils peuvent par
exemple encourager des discussions entre groupes
sociaux pour accroître le pouvoir d’agir des travailleurs
en général et des groupes discriminés en particulier
(Detchessahar, 2011 ; Chadoin, Vézina et Bilodeau,
2021 ; Barcellini, Van Belleghem et Daniellou, 2013 ;
Van Belleghem, 2016).

Cette communication propose d’examiner les 
difficultés et défis auxquels sont confrontés certains 

ergonomes qui incorporent les inégalités sociales dans 
leur analyse. À travers un retour d’expérience, nous 
examinerons deux situations que nous avons 
rencontrées, et qui nous ont forcés à considérer des 
enjeux de sexe/genre ou de racialisation. 

CONTEXTE ET RÉSULTATS 

Les deux situations se sont présentées dans le contexte 
d’un programme de recherche qui a rendu explicite 
notre intérêt pour les questions de sexe et de genre, 
programme issu d’un partenariat de 17 ans entre des 
ergonomes universitaires, des experts en politiques 
publiques, et des représentantes des comités de 
femmes et des comités de santé et de sécurité du 
travail de trois grandes centrales syndicales 
québécoises (Messing et Lippel, 2013).  

Premier cas : Sexe/genre et accidents de travail 
Nous avons étudié trois situations où les femmes 
avaient de 2 à 4 fois plus d’accidents de travail ou de 
maladies professionnelles que les hommes dans le 
même métier (Messing, Seifert et Couture, 2006).  Ces 
situations s’expliquent par divers facteurs : les femmes 
sont assignées à des tâches plus à risque ; la formation 
donnée quant aux techniques à adopter n’est pas 
adaptée à la physionomie des femmes ; les outils ne 
sont pas de la bonne grandeur, etc.  Mais la réaction 
dans le milieu peut être à l’effet de vouloir mettre fin à 
l’engagement des femmes (Chappert, Messing, Peltier 
et Riel, 2014). Dans ces circonstances, certains 
ergonomes peuvent se demander si et comment il 
faut traiter cette information, pour ne pas alimenter les 
stéréotypes quant aux capacités des femmes.  
Ce problème s’est posé de manière particulièrement 
aiguë dans une entreprise d’installation 
d’équipements de télécommunications où les 
femmes, très minoritaires, étaient constamment 
harcelées et où il y avait eu un viol sur les lieux de 
travail. Dans ce contexte d’hostilité envers les femmes, 
nous avons hésité à divulguer l’excès d’accidents de 
travail au syndicat local et à l’employeur. D’autant 
plus que ces ergonomes, lors d’une intervention dans 
une autre entreprise, avaient déjà rapporté des 
données analogues, qui avaient été utilisées par 
l’employeur pour accuser les employés masculins de 
pratiques discriminatoires, sans essayer de 
comprendre les causes de ces comportements.  
Finalement, nous avons choisi de fournir l’information 
uniquement au comité de la condition féminine de la 
centrale syndicale, qui l’a publié dans un rapport où le 
nom de l’entreprise n’était pas rendu publique.   

Deuxième cas : Racisme explicite 
Nous avons été témoins d’incidents de racisme 
explicite pendant nos observations du travail. Par 
exemple, une ergonome a accompagné deux agents 
d’entretien, soit un homme blanc né au Canada et un 
homme noir qui avait immigré de l’un des pays 
africains. Les deux se déplaçaient en chariot motorisé 
sur le terrain de l’employeur.  Sur le ton de la blague, 
l’homme blanc ne cessait de lancer des remarques 
insultantes et racistes à l’homme noir, ce dernier 
souriant nerveusement et restant silencieux face à 
celles-ci.  
On a également remarqué que, dans une autre 
équipe, la seule personne de couleur était toujours 
assignée au nettoyage des toilettes, tâche qui est 
généralement considérée comme la moins 
valorisante. Lors de ces observations, l’ergonome n’est 
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pas intervenu, mais le rapport final rendu au syndicat 
et à l’employeur faisait mention de ce type d’incident 
(dépersonnalisé afin d’assurer l’anonymat et la 
confidentialité) et suggérait à l’employeur de former 
les employés à reconnaître et à enrayer ce type de 
comportement au travail. Deux années après le dépôt 
de ce rapport, un suivi dans le milieu de travail a 
permis de constater qu’aucune action n’a été prise en 
ce sens, ni par le syndicat local, ni par l’employeur. 

Dans les deux cas cités ici, on peut se demander : 1. 
Est-ce que les actions des ergonomes étaient 
adéquates ? Auraient-ils pu faire plus ? 2. Quels 
obstacles se dressaient devant eux ? 3. Quel est la 
marge de manœuvre des ergonomes dans ce type 
de situation ? Comment l’élargir ? 

Dans le cadre du premier cas (plus d’accidents de 
travail chez les femmes), les ergonomes n’avaient pas 
développé un lien étroit avec l’employeur, ce qui les 
a empêché de pouvoir échanger avec le service des 
ressources humaines de l’entreprise.   Cette lacune a 
d’ailleurs posé un problème tout au long de la 
recherche, et surtout au moment de présenter les 
recommandations.  Dans ce cas précis où une 
poignée de femmes entrait dans un poste où elles 
étaient très minoritaires, l’exécutif syndical, 
entièrement masculin, ne s’est pas montré très 
intéressé au projet. Bien qu’il ait facilité l’observation 
du travail et ait organisé une rencontre et une visite 
d’introduction au terrain (à la demande de la centrale 
syndicale), aucun membre de l’exécutif syndical n’a 
participé à la présentation des résultats ni à la 
rédaction du rapport. De notre côté, nous n’avons pas 
insisté pour échanger avec l’exécutif ni avec 
l’employeur, percevant que le fait d’aborder ces 
enjeux sensibles avec ces deux acteurs pouvait mettre 
en péril notre accès au terrain que nous sentions 
fragile.  

Nos expériences sur d’autres terrains impliquant les 
rapports sociaux de sexe nous ont appris que des 
discussions avec les acteurs sur place peuvent s’avérer 
longues, compliquées et ardues (Messing, 2021).  La 
primauté de notre relation avec la centrale syndicale 
nous a peut-être empêchés de faire les consultations 
terrains nécessaires au développement d’un lien de 
confiance fort qui aurait pu permettre des échanges 
sur les enjeux sensibles observés. Par exemple, à 
l’étape de validation des résultats, nous aurions 
probablement dû consulter les travailleurs et 
travailleuses sur les taux d’accidents en organisant 
deux rencontres distinctes, soit une pour les femmes et 
une pour les hommes. 

Pour le cas des incidents de racisme, nous avons peut-
être bien fait de ne pas intervenir sur le coup.  Arrivées 
tout naïves sur le terrain, nous ne connaissions pas les 
rapports existants entre les nettoyeurs.  Se taquinent-ils 
mutuellement à d’autres moments ? Sont-ils des amis 
de longue date ? Est-ce un mode de développement 
de liens ? Discuter séparément avec les travailleurs et 
travailleuses racisé.e.s aurait peut-être permis  d’en 
apprendre plus sur leur contexte social au travail,  mais 
il est aussi probable que de proposer de telles 
rencontres soit mal perçu, voire divisif, dans le milieu 
de travail, et que cela puisse être dangereux pour les 
éventuel.le.s participant.e.s. Comment s’assurer que 
l’ergonome ne propage pas, même non-

intentionnellement, des stéréotypes de genre, de 
classe ou de race ? Faudrait-il que cette discussion soit 
menée par un ergonome racisé ? N’est-ce pas là un 
double piège : d’une part, contribuer à 
l’essentialisation des personnes, et donc les réduire à 
la perception que l’on a de leur appartenance 
genrée et/ou ethnique ; d’autre part, faire reposer le 
poids de la lutte contre les inégalités (et toutes les 
souffrances et inconforts qu’elle engendre 
nécessairement) sur les épaules de celles et ceux que 
l’ergonome perçoit comme « faisant partie du groupe 
discriminé » ? 

DISCUSSION 

Le champ d’action de l’ergonomie centrée sur 
l’activité s’élargit au gré des évolutions 
technologiques et organisationnelles.  À travers ces 
transformations, c’est aussi la posture de l’ergonome 
qui évolue : d’un acteur qui porte la voix du travail, à 
travers ses analyses de l’activité, pour la faire circuler 
auprès des décideurs et des concepteurs, l’ergonome 
devient maintenant un acteur qui influence la 
structure organisationnelle afin que celle-ci donne les 
moyens aux travailleurs de s’exprimer sur leur travail et 
les difficultés qu’ils rencontrent. Les travaux sur les 
espaces de discussion vont dans ce sens et montrent 
que l’ergonome, plutôt que de « faire » serait plutôt en 
train de « faire pour faire faire » (Chadoin et al., 2021 ; 
Barcellini et al., 2013).   

En même temps, lorsque l’on veut explorer des enjeux 
aussi sensibles tels le racisme et le sexisme dans le 
milieu de travail, il est intéressant de se questionner sur 
les méthodes qui permettent de collecter ce type de 
données. Les méthodes d’observations classiques de 
l’ergonome (observer en se faisant oublier) sont utiles 
afin de décrire « objectivement » (dans toutes les 
limites que cela comporte) le travail réel des 
travailleurs. On a accès à des éléments objectifs 
comme les tâches réalisées, les relations 
interpersonnelles, la forme que prend le collectif de 
travail, etc. Par contre, comme démontré dans les 
exemples ci-dessus, il peut arriver que nos observations 
nous amènent à voir des éléments beaucoup plus 
sensibles et subjectifs, comme les enjeux de racisme et 
de sexisme. Ces enjeux dépassent le caractère 
objectivable du travail et se jouent davantage dans 
l’intrapersonnel d’une personne (ce qui est inhérent à 
soi et qui se déroule à l’intérieur de soi). Déjà, dans 
l’exemple donné du racisme, l’ergonome n’avait 
aucune connaissance sur la relation antérieure des 
deux travailleurs, ce qui l’empêchait d’examiner la 
situation de manière éclairée. Aussi, si l’ergonome n’a 
pas l’expérience vécue de la discrimination, comment 
peut-il la percevoir ? Ou, ce qu’il perçoit comme une 
discrimination en est-il vraiment l’expérience vécue 
par le groupe discriminé ? Comment construire assez 
de confiance avec les travailleurs discriminés quand 
l’ergonome peut être aussi perçu comme un membre 
du groupe discriminant ? Si, déjà, l’ergonome risque 
de rencontrer de la résistance en révélant des aspects 
objectivables de la situation de travail qui méritent une 
transformation, cette résistance est beaucoup plus 
vocale, diffuse et active quand il s’agit de rapports 
sociaux de sexe et de genre ou de race.  De plus, 
étudier les effets du sexe/genre sur la santé et la 
performance implique de considérer le travail comme 
une activité collective.  De plus en plus, les ergonomes 
incorporent dans leur pratique une considération des 
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interactions et des collaborations entre individus et 
entre groupes (Caroly, 2011).  Voici un domaine où 
l’amélioration du travail peut être liée à la justice 
organisationnelle (Roberts et Mayo, 2019). Les 
travailleurs qui ne se sentent pas respectés par leurs 
collègues, ou qui ne les respectent pas, peuvent 
éprouver de la difficulté à collaborer ou même à 
accomplir leurs propres tâches. Mais le 
développement des équipes et le travail collectif sont 
des composantes essentielles des taches cognitive 
autant que des taches physiques (Malakis, 
Kontogiannis, Kirwan, 2010). Quand des ergonomes 
identifient des situations où la solidarité ne se manifeste 
pas de manière uniforme à travers un groupe de 
collègues, ils peuvent observer un blocage du 
fonctionnement du collectif de travail.  Ils peuvent 
alors identifier des endroits où les instances de soutien 
excluent certains membres et les empêchent de 
contribuer au travail collectif Ainsi, le racisme ou le 
sexisme peut affaiblir le collectif de travail, nuisant ainsi 
à l’activité. Par exemple, les remarques racistes ou les 
affectations biaisées telles que décrites ci-dessus, 
peuvent aboutir à l’usure chez les travailleurs 
discriminés, mais aussi à une inefficacité dans la 
répartition du travail dans l’équipe. Les rapports 
sociaux de sexe, genre ou raciaux peuvent nuire au 
collectif de travail, alors que celui-ci représente une 
ressource importante pour les travailleurs, et il est donc 
important de prendre en compte cet aspect lors de 
nos interventions ergonomiques. 
Tous ces éléments soulèvent plusieurs questions 
importantes : si l’on veut pouvoir avoir un levier 
d’action sur ces éléments d’inégalités sociales, faut-il 
examiner notre positionnement face aux éléments 
sensibles observés ? Notre rapport au travailleur doit-il 
changer ?  Essayons-nous toujours de nous faire oublier 
pour pouvoir observer le travail habituel, ou devons-
nous adopter une posture plus interactive et visible ? 
Est-ce que cette posture sera différente si l’ergonome 
est ou n’est pas un membre du groupe (sexe/genre, 
race, âge) discriminé ?  

Nous devons probablement développer des 
méthodes adaptées à l’exploration des forces sociales 
affectant l’activité.  Devrait-on ajouter à la liste 
d’interlocuteurs consultés lors de l’analyse de la 
demande ? Serait-il souhaitable d’élargir le choix de 
situations à observer ? Est-il nécessaire d’adapter le 
processus de validation des observations en fonction 
des sous-populations ? 

De plus, l’exploration d’outils et de procédés 
d’observation comme de transformation, comme le 
développement d’espaces psychologiques 
sécuritaires ou, minimalement, la désignation 
d’instances de plainte, pourrait augmenter la marge 
de manoeuvre des ergonomes pour aborder des 
enjeux sensibles. L’espace psychologique sécuritaire 
est décrit comme étant « la perception que les gens 
ont des conséquences de prendre des risques 
interpersonnels dans un contexte particulier tel que le 
milieu de travail » (Edmonson et Lei, 2014), amenant les 
travailleurs à oser prendre la parole par rapport à des 
enjeux qui pourraient entraver le bon déroulement de 
l’activité de travail (Sagnak, 2017). Le développement 
de tels espaces ainsi que l’écoute sincère, curieuse et 
authentique semblent être des conditions nécessaires 
à la tenue de discussions sérieuses sur des enjeux 
individuels et collectifs sensibles entre un gestionnaire 

et ses employés (Detert et Burris, 2007 ; van Tuin, 
Schaufeli et Van den Broeck, 2021). L’ergonome a-t-il 
toujours le positionnement pour développer ces 
espaces sécuritaires ? Pour permettre la confiance 
des employés ?  
Considérant certaines limites que l'ergonome peut 
rencontrer en termes d’éventail maximal de  situations, 
quels seraient les outils et méthodes permettant la mise 
en place de tels espaces psychologiques 
sécuritaires ? Y’aurait-il des contextes plus favorables 
à la mise en place de ce type de dispositif ? Quelles 
connaissances sont-elles nécessaires au 
développement d’un discours sur les inégalités de 
sexe/genre et discriminations raciales ? La réponse 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Nous voyons que les rapports sociaux de sexe et 
d’ethnie peuvent affecter la formation, l’activité, et le 
fonctionnement du travail collectif, et ainsi la santé et 
l’exécution du travail. Il est donc évident que 
l’ergonome doit en tenir compte lors d’interventions, 
mais la manière d’y arriver reste encore à créer. 
Soulever ouvertement la question de ces rapports 
sociaux peut déclencher des résistances (Chappert et 
al., 2014 ; Inigo, Laberge, Chadoin et Messing, 2021), 
mais ne pas les soulever peut participer à la 
reproduction d’un système et de comportements 
discriminants. Deux stratégies ont été déployées par 
les chercheur.e.s de notre groupe de recherche : soit 
de rendre explicite notre intérêt pour le rôle du sexe et 
du genre, soit de le taire tout en essayant de faire en 
sorte que nos pistes de solutions soient inclusives 
(Messing et Vézina, 2021). Mais nous voyons ici que, 
même si notre programme de recherche et notre 
relation avec les comités de condition féminine 
rendaient visibles ces enjeux, nous n’avons pas 
toujours réussi à les explorer librement. 
Des questions se posent : 

1. Comment valider nos analyses des effets
des dynamiques sociales discriminatoires sur
l’activité dans des circonstances qui
peuvent exposer certain.e.s
travailleurs.euses à de l’hostilité des
collègues ?

2. Comment soulever des enjeux de racisme
et de sexisme dans les pratiques
managériales ?

3. Comment soulever des enjeux de racisme
et de sexisme dans le vécu des collectifs de 
travail sans offrir de prises aux gestionnaires
voulant discipliner des individus ?

4. Comment favoriser dans le cadre de
l’intervention ergonomique la participation
active des membres de groupes discriminés
?

5. Comment favoriser le développement des
marges de manœuvre et du pouvoir d’agir
de ces personnes ?

6. Comment trouver le temps nécessaire pour
explorer des questions complexes, lors d’une 
intervention ergonomique ? Des espaces
réflexifs sont-ils nécessaires ? Comment les
animer ?
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Symposium – Pandémie de Covid-19 à l’hôpital et apports de l’ergonomie 

OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 

La crise sanitaire du Covid-19 a eu de nombreux 
impacts sur les hôpitaux et les établissements de soins, 
portant à la fois sur l’organisation, les conditions de 
travail et l’activité des travailleurs : par exemple, 
déplacements et réaffectation du personnel, 
déprogrammation des activités non essentielles, 
instauration de cellules de crise, surcharge et 
incertitudes face à la pénurie de matériel et de 
personnel.  
De par ses spécificités, son intensité et sa durée, cette 
crise constitue un terrain très riche pour les activités des 
ergonomes, qu’ils soient issus de la pratique ou du 
monde académique. Le besoin d’expertise et de 
soutien de la part de professionnels en santé au travail 
dans différents domaines s’est particulièrement 
accentué. Dans ce cadre, de nombreux ergonomes 
ont saisi l’opportunité de proposer des interventions ou 
des projets de recherche innovants, ainsi que de 
mettre les compétences et le regard particulier de 
l’ergonomie au service des institutions, de 
l’organisation et des personnes. 

Ce symposium a pour objectif de présenter des projets 
d’étude et d’intervention dans le contexte de la 
pandémie et au sein d’établissements de soins 
fortement impactés, menés en France, en Suisse 
romande (francophone) et dans un pays africain. 

Différant tant par leur méthode, leur cadre théorique, 
leur pratique de terrain que par leur niveau d’analyse 
méta ou micro, les 4 contributions sont 
complémentaires et amènent à une réflexion 
commune. En mettant chacune en évidence des 
acteurs différents (opérateur, collectif de travail, 
gestionnaires de crise, ergonomes), elles permettent 
de mettre l’accent tour à tour sur plusieurs manières 
d’aborder la crise au sein de systèmes complexes, en 
prenant en compte l’activité. 
Ce symposium proposera de réfléchir et échanger sur 
les moyens d’action des ergonomes en contexte de 
crise au sein des systèmes complexes et sur la 
pertinence des approches. 

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 

Le symposium (1h30) sera composé de 4 
communications de 15 minutes chacune : 

Sandrine CORBAZ-KURTH, HES Arc Santé, HES-SO, 
Rafaël WEISSBRODT, HES-SO Valais-Wallis   
Le personnel des institutions de soins face à la crise 

sanitaire de la COVID-19 : Stratégies de résilience 

organisationnelle 

En 2010, le 45e congrès de la SELF, à Liège, avait porté 
sur le thème « fiabilité, résilience et adaptation ». Dix 
ans plus tard, la pandémie du COVID-19 a montré à 
quel point nos collègues belges avaient été 
précurseurs, en inscrivant ce sujet à l’agenda des 
travaux en ergonomie de l’activité (p.ex. Cuvelier et 
Falzon, 2010). Dans cette perspective, la 
communication présentera les résultats d’une étude 
sur la résilience organisationnelle d’institutions 
sanitaires (Juvet et al., 2021). Ce projet visait à explorer 
les processus d’anticipation et d’adaptation mis en 
œuvre par les équipes, pour faire face aux situations 

de travail problématiques engendrées par la crise 
sanitaire. Il avait également pour but d’identifier les 
effets de ces processus, sur la performance de travail 
et les astreintes. Les mesures sanitaires ayant fait 
obstacle à la réalisation d’observations sur le terrain, le 
recueil de données s’est fondé sur un questionnaire 
auto-administré. Les participant.e.s étaient invités à 
décrire une situation problématique concrète, puis à 
répondre à des questions fermées sur les processus 
d’anticipation, de détection et d’adaptation mis en 
œuvre dans les équipes. L’étude comportait trois 
temps de mesure, au printemps et en été 2020, puis 
pendant l’hiver 2020-2021.  
Le projet a permis de construire et tester un instrument 
de mesure de la résilience organisationnelle. Il a 
également produit des connaissances inédites sur les 
processus de résilience mis en œuvre par les équipes, 
dans le contexte de la pandémie. Les résultats 
permettront de mieux valoriser le rôle des 
professionnel.le.s de terrain dans la résilience 
organisationnelle, et d’optimiser les dispositifs de 
prévention et de gestion de crises dans les institutions 
sanitaires. Sur le plan théorique, l’étude vient enrichir le 
domaine récent des « soins de santé résilients » 
(Anderson et al., 2020). Enfin, elle livre des résultats 
intéressants sur un thème peu étudié : les relations 
entre les différentes stratégies de coping individuel et 
le processus de résilience organisationnelle. 

Aurélia PELLAUX, CHUV : 
« Mise en place d’un dispositif d’écoute informelle 

pour les professionnels durant la 2ème vague de 

COVID-19 : retour d’expérience » 

La pandémie de Covid-19 a fortement impacté 
l’organisation du travail au sein de l’hôpital : certains 
services ont dû tripler leurs capacités d’accueil et des 
centaines de professionnels ont été déplacés dans ces 
nouveaux secteurs qu’ils ne connaissaient pas 
forcément, pour renforcer les équipes exposées à 
l’afflux massif de patients. La confrontation à la mort 
beaucoup plus fréquente, la charge émotionnelle liée 
aux contacts avec les familles et les craintes de 
s’infecter, notamment, ont pesé de façon plus 
importante qu’en temps normal sur les équipes. La 
recherche a montré que ce type de situation 
comporte un risque élevé de souffrance 
psychologique parmi les professionnels exposés (p. 
ex. : Vu & Bodenmann, 2021 ; Vance et al. 2021). Dans 
ce contexte, l’hôpital et le Canton ont activé des 
dispositifs de soutien psychologique téléphonique 
notamment. Ces espaces ont été peu investis. Partant 
de ce constat et sur la base d’expériences menées 
dans d’autres hôpitaux (p. ex. : Blake et al., 2021 ; Malik 
et al. 2021), les ergonomes et la psychologue de 
l’Unité santé et sécurité au travail ont proposé dès la 
2ème vague de la pandémie un dispositif 
complémentaire pour apporter un soutien informel et 
direct aux professionnels sur le terrain, avec l’aide 
d’une équipe pluridisciplinaire. Les « vigies de soutien » 
sont nées dans ce contexte particulier. Notre 
communication comprendra un retour sur 
l’expérience de ce dispositif de « vigies de soutien » et 
un regard sur les rôles et activités des professionnels (y 
compris des ergonomes elles-mêmes) bouleversés 
durant cette crise. 
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Simon FLANDIN & Germain POIZAT, UNIGE : 
« Analyse des expériences significatives des 

personnels de soin humanitaire en première ligne de 

la pandémie de COVID-19 pour la conception de 

formations » 

En collaboration avec Elleke Ketelaars et Olivia 
Scannell, une démarche de recherche en ergonomie-
formation indexée à l’expérience des professionnel·les 
(e.g., Durand, 2008) a été mise en œuvre au bénéfice 
d’une organisation non-gouvernementale engagée 
dans la réponse humanitaire à la pandémie de 
COVID-19. Conduite dans le cadre du cours d’action 
(Theureau, 2006), elle a consisté à documenter les 
expériences significatives vécues par six primo-
répondant·es dans trois pays différents afin (i) de 
comprendre en particulier la nature des difficultés 
rencontrées et de l’activité afférente, et (ii) de 
contribuer à l’état des recherches sur la gestion de 
crise et les moyens d’y préparer efficacement les 
primo-répondant·es. La méthode a consisté en (i) 19 
récits auto-enregistrés (M ≈ 9 minutes) et (ii) 17 
entretiens de remise en situation (M ≈ 50 minutes). 
Cette communication s’appuie sur une étude de cas 
relative à l’appréhension, par un médecin-chef, d’une 
série de situations difficiles liées à la pénurie de moyens 
d’oxygénothérapie. 

Sandrine CAROLY, UGA, France : 
Coopération dans les cellules de crise Covid à l'hôpital 

et construction d'un réseau de soin territorial 

Cette communication aura pour objectif de montrer 
en quoi la crise a été une opportunité d'activité 
collective pour commencer à travailler en réseau 
entre les acteurs de santé du territoire. L'observation 
des cellules de crise de l'hôpital et territoriales depuis 
mars 2020 permet de retracer les évolutions de la 
coopération jusqu'à la construction d'un collectif de 
travail qui permet de gérer collectivement la crise de 
la Covid-19 avec des innovations organisationnelles, la 
réélaboration de règles et de l'entraide pour faire face 
à la pénurie que connait le milieu hospitalier et le 
système de soin bien avant la crise. Différentes étapes 
seront retracées grâce à cette approche 
diachronique d'une activité collective. 

MODALITES DE PARTICIPATION DU 

PUBLIC 

Le public sera invité à participer par le biais de 
questions/réponses à la fin de chaque 
communication et lors d’un moment final d’échange 
et de discussion. 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 

DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 

LA SELF 

Le positionnement du symposium est de discuter de 
questions pouvant être rattachées aussi bien à l’axe 
Self 2022 : Situations de vulnérabilités au travail et 
gestion des risques professionnels : à quelles échelles 
intervenir, et comment ? qu’à l’axe Situations de 
vulnérabilité, fiabilité et sécurité des systèmes 
complexes : quels développements ? En effet, 
l’hôpital est un système complexe qui a vu émerger de 
nouveaux risques professionnels avec la pandémie de 
Covid-19 et a dû y faire face, ce que nos contributions 
proposent de questionner. 
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Le personnel des institutions de soin face à la 
crise sanitaire de la COVID-19 : Stratégies de 

résilience organisationnelle 
Rafaël WEISSBRODT (1), Sandrine CORBAZ-KURTH (2), Pauline ROSS (2), Typhaine JUVET (2), 
Grégory MOULLEC (3), Alice NGUYEN (3), Laure VIEUX (4), Jean-Claude SUARD (4), Hannah 

WOZNIAK (4), Lamyae BENZAKOUR (4), Sara CEREGHETTI (4), Jacques-André PRALONG (4) 

(1) Haute École de Santé, HES-SO Valais-Wallis, Sion, Suisse, rafael.weissbrodt@hevs.ch, (2) 
Haute École Arc Santé, HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, 
sandrine.corbaz-kurth@he-arc.ch (3) Université de Montréal, École de Santé publique, 
Canada, (4) Hôpitaux universitaires de Genève, Suisse 

Résumé. La communication présente les résultats d’une étude de la résilience organisationnelle 
d’institutions sanitaires suisses, face aux problématiques émergentes liées à la pandémie de la COVID-19. 
Cette étude longitudinale, reposant sur une méthodologie mixte (questionnaire comportant des 
questions ouvertes et des questions fermées), visait à explorer les processus d’anticipation et 
d’adaptation mis en œuvre par l’organisation et les équipes, ainsi qu’à identifier les effets de ces 
processus, en termes d’efficacité et d’astreintes sur le personnel. Elle a produit des connaissances 
nouvelles sur les processus de résilience organisationnelle mis en œuvre, dans le contexte de la 
pandémie. Les résultats pourront permettre de mieux valoriser le rôle de l’organisation et des 
professionnels de terrain, ainsi que d’optimiser les dispositifs de prévention et de gestion de crises futures. 

Mots-clés : pandémie, activité, organisation, résilience 

Health care workers facing the COVID-19 pandemic: 
organizational resilience strategies 

Abstract. The paper presents the results of a study on the organizational resilience of Swiss health 
institutions to emerging issues related to the COVID-19 pandemic. This longitudinal study was based on a 
mixed methodology (questionnaire with open and closed questions). Its aim was to explore the processes 
of anticipation and adaptation implemented by the organization and the teams as well as to identify the 
effects of these processes in terms of efficiency and employees’ stress. It also produced new knowledge 
on organizational resilience processes in the context of the pandemic. The results will allow to value the 
role of the organization and the professionals in this field as well as to optimize the prevention and 
management of future crises. 
Keywords: pandemic, activity, organization, resilience 
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INTRODUCTION 

La pandémie de la coronavirus-19 (COVID-19) place 
les établissements de santé face à des défis majeurs, 
les obligeant à se réorganiser, à réinventer leurs 
pratiques et à déployer du personnel en renfort dans 
l’urgence.  

Plusieurs problématiques ont émergé au fil des vagues 
de la pandémie. Par exemple, la pénurie 
d’équipements de protection individuelle (Slotkin et 
al., 2020) et la disponibilité réduite du personnel ont 
entravé les activités régulières (Sarma et al., 2020). Le 
personnel est exposé au décès de patients gravement 
malades et à la crainte d’infecter des proches 
(Greenberg et al., 2020). Le bien-être mental des 
travailleurs est mis à rude épreuve (Fernandez et al., 
2020). Des politiques et des pratiques rarement 
utilisées, telles que la quarantaine et le triage des 
patients, la mise en œuvre de diverses mesures de 
protection, l’utilisation généralisée de respirateurs et le 
recours à de nouvelles technologies de 
communication, constituent des facteurs de stress 
supplémentaires (Greenberg et al., 2020). De plus, 
l’absence de protocoles clairs n’a pas permis aux 
professionnels de travailler de manière aussi efficace 
et satisfaisante que souhaité (Sarma et al., 2020 ; 
Slotkin et al., 2020). En outre, la pandémie peut avoir 
un impact négatif sur la qualité globale des soins dans 
le monde entier, en raison du nombre plus important 
de patients et des hôpitaux surchargés et débordés, 
qui ont fourni des soins avec moins de ressources que 
d’habitude (Baker et al., 2020). 

La littérature montre que les stratégies 
d’autorégulation des travailleurs de première ligne 
jouent un rôle crucial dans la résilience 
organisationnelle des institutions confrontées à des 
crises majeures (Cuvelier & Falzon, 2010 ; Kruk et al., 
2015). Cependant, il existe encore peu de publications 
sur les situations problématiques concrètes 
rencontrées par le personnel de santé, dans le 
contexte de la pandémie, ni sur les stratégies 
d’autorégulation contribuant à soutenir la résilience 
organisationnelle. La présente étude visait à combler 
ce manque de connaissances en identifiant, de 
manière longitudinale, les principales perturbations 
vécues par le personnel de santé en Suisse, lors de la 
première année de la pandémie (première et 
deuxième vague), et les stratégies de régulation qui 
en ont découlé.  

CADRE THÉORIQUE 

La résilience désigne les processus et les capacités qui 
permettent aux individus ou aux systèmes humains, 
techniques ou naturels, de surmonter des crises 
profondes, d’y résister, de s’y adapter et de rebondir. 
La résilience est utilisée dans diverses disciplines 
(psychologie, écologie, santé publique, sciences 
organisationnelles, etc.) et, comme c’est le cas dans 
cette publication, en ergonomie (Hollnagel et al., 
2006). La présente recherche s’est fondée sur le 
concept de systèmes de soins de santé résilients, 
développé par Anderson et al. (2020). Cette notion 
fait référence à la capacité des systèmes de santé à 
rester stables pendant et après les crises, en 
maintenant des opérations régulières dans des 
conditions prévisibles et imprévisibles. Les 
établissements de santé fonctionnent souvent dans un 
état de tension entre les demandes de soins et les 

ressources disponibles (Back et al., 2017). Une crise 
sanitaire exacerbe cette tension et génère des 
déséquilibres, qui conduisent les décideurs et le 
personnel de première ligne à adapter leurs activités, 
à improviser des solutions et à faire des compromis. 
Ces adaptations entraînent des divergences entre le 
travail prescrit et le travail réel. La compréhension de 
ces divergences est au cœur des études sur la 
résilience organisationnelle (Barasa et al., 2018).  

Selon Hollnagel (2018), la résilience organisationnelle 
repose sur quatre processus : anticiper, détecter, 
répondre et apprendre. Sur la base de ces processus, 
Anderson et al. (2020) ont proposé un modèle des 
systèmes de soins de santé résilients, comportant trois 
échelles de temps et d’espace. La résilience située fait 
référence à la gestion d’événements inattendus, au 
niveau micro (par exemple, les flux de patients ou les 
dysfonctionnements des équipements) ; faire face à 
ces situations nécessite d’utiliser et d’adapter les 
ressources et les pratiques existantes (compétences, 
connaissances, outils, données, etc.). La résilience 
structurelle est le processus de révision et de re-
conception de ces ressources et pratiques, afin de 
mieux soutenir les activités professionnelles ; elle se 
situe au niveau méso (par exemple, la re-conception 
d’une liste de contrôle chirurgicale, la planification 
des effectifs et des équipements, etc.). Enfin, la 
résilience systémique implique de reformuler 
complètement la manière dont les ressources et les 
pratiques sont produites et organisées, par les autorités 
politiques et administratives, les organismes 
professionnels et d’autres acteurs institutionnels, au 
niveau macro du système de santé entier et sur une 
période prolongée.  

La présente étude s’est concentrée sur la résilience 
située et, dans une moindre mesure, sur la résilience 
structurelle. Elle s’est appuyée sur l’identification de 
situations problématiques révélant des décalages 
entre les besoins générés par la crise et les capacités ; 
elle a également cherché à mettre en évidence les 
mesures d’adaptation que les équipes ont mises en 
œuvre pour réduire ces écarts. Un accent particulier a 
été mis sur la qualité de la collaboration au sein des 
équipes. En effet, les discussions entre collègues 
contribuent à anticiper et à détecter les problèmes, 
avant que leurs conséquences négatives ne se 
manifestent. Elles favorisent également la diffusion des 
connaissances et des compétences, le 
développement d’une conscience situationnelle 
partagée et la redéfinition des règles du travail pour 
faire face à l’imprévu (Caroly & Barcellini, 2015 ; Couix, 
2010 ; Cuvelier & Falzon, 2010).  

L’étude repose sur l’idée que, face aux situations 
problématiques engendrées par la pandémie, 
l’organisation et les travailleurs cherchent activement 
à autoréguler leurs activités, afin d’équilibrer au mieux 
les exigences et les ressources disponibles. Ces 
adaptations ont une dimension collective : elles 
conduisent à la redéfinition des règles de travail au 
sein des équipes. Dans ce contexte, les questions de 
recherche étaient les suivantes : 

a) A quelles situations de travail problématiques les
employés des établissements de santé ont-ils été
confrontés, dans le contexte de la pandémie ?

b) Quelles stratégies de résilience les professionnels 
de la santé, les équipes et les institutions ont-ils mis
en œuvre pour anticiper et s’adapter à ces 
situations ?
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c) Comment ces situations et ces stratégies ont-elles
évolué au fil du temps ?

MÉTHODOLOGIE 

Récolte des données 
Au début de la pandémie, les portes de la plupart des 
institutions sanitaires se sont fermées aux personnes 
extérieures. Par conséquent, il a fallu renoncer à 
réaliser des observations de l’activité sur le terrain, ainsi 
que des entretiens avec le personnel. C’est pourquoi 
les données ont été recueillies au moyen d’un 
questionnaire en ligne. Le projet s’est fondé sur un 
protocole longitudinal : le questionnaire a été rempli à 
trois reprises, dans le même échantillon. Nous avons 
procédé à un échantillonnage de convenance, 
auprès de professionnels appartenant aux catégories 
suivantes :  

• L’ensemble du personnel d’un hôpital universitaire : 
personnel soignant (aides-soignants, personnel 
paramédical, infirmiers et médecins), personnel de
support (personnel de nettoyage, services support,
employés des cuisines, employés des laboratoires,
employés de la centrale de traitement du linge) et
personnel administratif ;

• L’ensemble du personnel infirmier et des 
physiothérapeutes d’un hôpital régional ;

• L’ensemble du personnel d’une institution pour
personnes en situation de handicap ;

• Les étudiants.es en soins infirmiers d’une Haute
école de santé, en stage ou en renfort sur le terrain ;

• Du personnel infirmier ayant participé à des 
formations continues dans cette école ;

• Des infirmiers spécialisés Praticiens Formateurs 
d’institutions situées dans plusieurs cantons de
Suisse romande.

La première itération a eu lieu entre mai et juin 2020 
(1ère vague de la pandémie), la deuxième entre juin 
et octobre 2020 (creux de la vague), et la troisième 
entre décembre 2020 et février 2021(deuxième 
vague). Pour se rapprocher autant que possible du 
réel de l’activité, les participants.es ont été priés de 
décrire, dans une question ouverte inspirée du 
questionnaire WOCCQ (Hansez, 2008), une situation 
problématique concrète rencontrée dans leur 
activité, en lien avec la pandémie. Les personnes ont 
également répondu à plusieurs batteries de questions 
fermées, portant sur les processus d’anticipation, de 
détection et d’adaptation face à cette situation, ainsi 
que sur les effets de ces processus. Enfin, elles 
disposaient de champs ouverts pour décrire les 
mesures mises en place dans leur équipe ou leur 
institution.  

Traitement des données 
Les réponses aux questions ouvertes ont été codées, 
dès l’été 2020, afin de catégoriser les situations 
problématiques décrites, de quantifier leur fréquence 
et de les croiser avec les variables démographiques 
(secteur d’activité, profession, statut hiérarchique, 
etc.). Un recodage des mesures d’anticipation et 
d’adaptation à ces situations a également été réalisé.  
Au niveau des questions fermées, une analyse 
statistique de cluster a été réalisée sur les variables 
suivantes : degré de gravité de la situation 
problématique, stress relatif à la situation et qualité de 
la gestion de la situation (effets de la prise en charge 
sur le patient, effets sur d’autres services ou 

établissements, maîtrise du stress au niveau de 
l’individu et de l’équipe). La combinaison de ces 
variables a permis de catégoriser les situations en cinq 
clusters correspondant à autant de niveaux de risque. 
Enfin, des scores de coping et de processus de 
résilience organisationnelle ont été développés, à 
partir d’analyses factorielles. Ceux-ci seront illustrés 
brièvement lors de la communication orale. 

RÉSULTATS 

Description de l’échantillon 
L’échantillon a réuni 1290 personnes lors de la 
première itération, 363 lors de la deuxième et 372 pour 
la troisième. La hausse des effectifs entre la deuxième 
et la troisième itération s’explique par le fait que, lors 
de la troisième itération, le questionnaire a été envoyé 
aux 1290 personnes ayant répondu à la première. 
L’échantillon global est composé à 54.9% de 
personnel infirmier, aides en soins et santé 
communautaire ou aide-soignant ; à 14.4% de 
personnel médico-technique, médico-thérapeutique 
ou social ; à 12.5% de personnel administratif, 9.8% de 
médecins, et 3.1% de personnel logistique, technique, 
d’entretien ou de restauration. Près de 80% des 
participants.es travaillent dans un hôpital universitaire, 
5% au sein d’une institution pour personnes en situation 
de handicap, et les autres dans diverses institutions 
sanitaires de Suisse romande. 

Typologie de situations problématiques 
L’étude a fait émerger 9 catégories de situations 
problématiques, ainsi que 29 sous-catégories, décrites 
en détail par REFERENCE ANONYMISEE (2021). Sur 
l’ensemble de la période étudiée, les principales 
situations se rapportent aux éléments suivants : 1) 
changements organisationnels (37.4% des situations) ; 
2) charge de travail et horaires (28.3%) ; 3) relations 
conflictuelles (22.2%) ; 4) inquiétudes sur les pratiques
de soins et les situations critiques des patients (20.0%) ;
5) charge émotionnelle (peur de la contamination,
stress, solitude, 18.4%) ; 6) manque d’information, de
communication et de formation (14.9%) ; 7) directives 
et mesures de protection (11.6%); 8) accès aux 
équipements de protection et de soins (9.0%) ; et 9)
télétravail (5.9%).

Les analyses longitudinales montrent une 
augmentation de la fréquence des situations relatives 
à la charge de travail et aux horaires, aux inquiétudes 
sur les pratiques de soins et les situations critiques des 
patients dues au COVID-19 (décès, situations difficiles), 
ainsi qu’à la charge émotionnelle. Plus 
spécifiquement, dans les problématiques liées à la 
charge de travail et aux horaires, on observe une 
augmentation des difficultés liées à la surcharge 
(quantité de travail, durée ou sous-effectif) et aux 
arrêts maladie, aux absences et aux réaffectations. 
Parmi les sous-catégories liées aux inquiétudes sur les 
pratiques de soins et les situations critiques des patients 
dues au COVID-19, on observe une augmentation des 
difficultés ressenties face à la condition critique des 
patients, aux décès et aux problèmes éthiques. A 
l’opposé, les difficultés liées aux directives et aux 
mesures de protection, l’accès aux équipements de 
protection et de soin et les problèmes techniques dus 
à la mise en place du télétravail ont nettement 
diminué. Les situations problématiques liées aux 
changements organisationnels sont restées stables, à 
l’exception de la sous-catégorie « travail dans 
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l’urgence et changements très rapides », qui a 
augmenté.  

L’analyse de cluster a fait émerger cinq groupes de 
situations : 

• Niveau de risque 1 : situations graves, stressantes et
gérées de façon insatisfaisante

• Niveau de risque 2 : situations graves et stressantes,
mais plutôt bien gérées

• Niveau de risque 3 : situations graves, modérément
stressantes et bien gérées

• Niveau de risque 4 : situations plutôt graves,
modérément stressantes et bien gérées

• Niveau de risque 5 : situations bénignes, 
modérément stressantes et bien gérées.

Les situations problématiques suivantes sont sur-
représentées dans le niveau de risque 1 : charge de 
travail et horaires ; manque d’information, de 
communication et de formation ; difficultés d’accès 
aux équipements de protection et de soin ; et relations 
conflictuelles, en particulier avec la hiérarchie. La taille 
de ce cluster a augmenté, au fil du temps, de 26.0 à 
30.9%. A l’opposé, dans le cluster 5, les problèmes de 
télétravail étaient surreprésentés. Au fil du temps, la 
composition des clusters a évolué. On ne considérera 
ici que le cluster 1, caractérisé par une augmentation 
du travail dans l’urgence, de la charge émotionnelle 
et des préoccupations sur les pratiques de soins et les 
conditions critiques des patients dues au COVID-19, 
ainsi que par une diminution des problèmes 
d’information, de communication et d’accès aux 
équipements.  

Processus de résilience organisationnelle 
À partir d’analyses factorielles, deux axes de résilience 
organisationnelle ont été identifiés. L’axe 
« anticipation et performance » se rapporte aux 
dimensions suivantes : performance d’équipe, 
satisfaction par rapport à la gestion des situations, 
ressources préexistantes, cohésion d’équipe, 
performance des responsables d’équipes, et 
anticipation. L’axe « adaptation, innovation et risque » 
a trait aux processus suivants : développement de 
nouvelles ressources, changements dans les modes 
opératoires et dans les activités, développement de 
compétences, mais aussi exposition à des risques. Par 
ailleurs, deux scores généraux de coping ont été 
développés, l’un orienté « résolution de problème et 
acceptation » et l’autre axé sur la « ventilation des 
émotions ».  

En croisant graphiquement les deux axes de résilience 
organisationnelle, quatre configurations ont été mises 
en évidence, qui semblent correspondre à autant de 
réactions différentes par rapport aux situations 
problématiques (cf. Figure 1) :  

• L’apprentissage par l’erreur : caractérisé par une
performance inférieure à la moyenne et une
adaptation supérieure à la moyenne, il s’agit de
situations dans lesquelles on innove et on apprend,
sans avoir encore atteint un niveau d’efficacité
optimal ;

• Le développement efficace : caractérisé par une
performance et un degré d’adaptation supérieurs
à la moyenne, il s’agit de situations dans lesquelles
les collectifs sont en pleine phase de

développement, avec une efficacité 
apparemment élevée ;  

• Les nouveaux standards : caractérisés par une
performance supérieure à la moyenne et un degré
d’adaptation plus faible, il s’agit de situations dans
lesquelles de nouveaux modes de fonctionnement
efficaces ont été mis en place ;

• La résilience entravée : caractérisée par une
performance et une adaptation inférieures à la
moyenne, il s’agit probablement de situations dans 
lesquelles les collectifs et les individus n’ont plus
suffisamment de ressources et de potentiel
d’adaptation.

Figure 1 : Évolution des catégories de situations les plus 
fréquentes, en termes d’anticipation et d’adaptation 

La Figure 1 présente l’évolution, sur ces deux axes de 
résilience organisationnelle, des cinq catégories de 
situations les plus fréquentes. Chaque flèche indique 
les scores moyens au printemps 2020, puis en été 2020 
et enfin en hiver 2020-2021. Les changements 
organisationnels sont restés dans la partie droite du 
graphique (anticipation et performance légèrement 
supérieures à la moyenne), tout au long de la période 
étudiée ; le degré d’adaptation-innovation-risque a 
diminué. Les problèmes de charge de travail et 
d’horaires, ainsi que les relations conflictuelles, ont suivi 
une courbe similaire, mais décalée sur la gauche et 
vers le bas (anticipation et performance inférieures à 
la moyenne, de même pour l’adaptation-innovation-
risque) et ils se sont retrouvés dans le quadrant 
« résilience entravée » dès l’été 2020. Les 
préoccupations quant aux pratiques de soins et états 
critiques des patients ont suivi une évolution très 
différente, avec une baisse nette d’anticipation-
performance entre l’été 2020 et l’hiver 2020-2021 ; lors 
de la dernière période, elles se trouvaient, en 
moyenne, à la limite entre les quadrants « résilience 
entravée » et « nouveaux standards ». Les situations 
relatives à la charge émotionnelle sont passées de 
« l’apprentissage par l’erreur » à la « résilience 
entravée », avec toutefois des valeurs proches de la 
moyenne pendant l’hiver 2020-2021.  

Enfin, les analyses ont montré une corrélation positive 
entre le coping orienté « résolution de problème » et le 
score d’anticipation-performance de l’équipe (.37). 
Ce style de coping semble associé à une 
performance d’équipe plus élevée et à des processus 
d’apprentissage. En revanche, la corrélation entre le 
coping orienté « ventilation des émotions » et le score 
d’anticipation-performance est négative (-.22). Un 
niveau élevé de coping de ce type est lié à des 
difficultés dans la manière dont les équipes font face 
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aux situations rencontrées. Les scores de coping 
orienté « résolution de problème » sont plus élevés que 
les scores de coping orienté « ventilation des 
émotions », en moyenne dans l’échantillon complet. 
Au fil du temps, on relève cependant une légère 
diminution du premier type de coping, tandis que le 
second reste stable. 

DISCUSSION 

Situations problématiques et facteurs de risque 
Au cours de la période étudiée, la fréquence de 
plusieurs catégories de situations problématiques a 
augmenté. Il s’agit d’autant de facteurs de risques 
psychosociaux, soit directement liés à la pandémie 
soit déjà présents mais aggravés par celle-ci. Ces 
situations contribuent à expliquer les résultats de 
précédentes études, qui ont mis en évidence des 
effets délétères de la pandémie sur la santé mentale 
du personnel des institutions de soins (p.ex. Fernandez 
et al., 2020).  

Certains facteurs de risques paraissent 
particulièrement préoccupants. Il en va ainsi de la 
charge de travail et des difficultés liées aux horaires, 
qui semblent s’être aggravées au fil du temps, 
notamment en ce qui concerne la surcharge de 
travail et les arrêts maladie, les absences et les 
réaffectations du personnel. Ces problèmes sont sur-
représentés dans le cluster « niveau de risque 1 », et ont 
été tendanciellement vécus comme graves, stressants 
et difficilement gérables par les équipes. Selon 
Wosniak et al. (2021), la pandémie a eu une incidence 
importante sur la récupération (qualité du sommeil) et 
la santé mentale des soignants de première ligne. De 
plus, le virus n’a pas épargné le personnel des 
institutions de soins, mis en arrêt en cas de 
contamination et en quarantaine lorsque des 
collègues ont été infectés. Ceci a pu engendrer des 
sous-effectifs de personnel dans certains secteurs, ainsi 
que des difficultés d’accès à du personnel qualifié, 
entraînant une surcharge pour les membres de 
l’équipe restant. Le personnel a également été soumis 
à des difficultés liées aux pratiques de soin, à des 
inquiétudes quant à la qualité des soins et aux 
difficultés vécues par les patients et leurs familles 
(décès, isolement). Les soignants ont été directement 
impactés par la souffrance des patients et de leurs 
familles, due notamment aux mesures d’isolement ; les 
fins de vie en l’absence des proches ont été 
particulièrement traumatisantes à la fois pour les 
patients et les soignants. Ces catégories de situations 
problématiques sont probablement étroitement liées 
et s’influencent mutuellement ; elles sont peut-être à 
considérer comme un spectre de risques (absences - 
surcharge- pénurie - qualité des soins), plutôt que 
comme des catégories exclusives. Elles ont pu générer 
des exigences émotionnelles importantes, du stress, de 
la peur quant à la contamination et de l’incertitude. 
Dans ce sens, l’érosion du style de coping orienté 
« résolution de problème » pourrait être imputable à 
l’usure occasionnée par la confrontation prolongée à 
ce type de situations. 

D’autres catégories se sont toutefois atténuées au fil 
du temps : les problèmes de réaménagement 
d’espace et de locaux, la sous-charge de travail, les 
problèmes de compensation horaire, le manque 
d’information, les problèmes liés au télétravail, la 
pénurie d’équipements de soin et de protection, les 

difficultés à appliquer les directives COVID, la peur de 
contaminer les proches, ainsi que les tensions avec la 
hiérarchie. Plusieurs hypothèses : soit ces éléments ont 
été mieux gérés, soit ils ont représenté des risques 
moins aigus et plus faciles à traiter, d’un point de vue 
organisationnel ou collectif, comme ceci semble être 
le cas pour le télétravail.  

Processus de résilience organisationnelle 
On observe globalement une amélioration de la 
performance dans la gestion des situations 
problématiques, ainsi qu’une diminution de 
l’adaptation nécessaire au fil du temps. Ceci 
témoigne de l’ancrage progressif de nouvelles 
manières de travailler. Les résultats montrent toutefois 
des différences d’un secteur et d’une profession à 
l’autre. Par rapport à d’autres professions, le personnel 
infirmier, les ASSC et les aides de soins ont jugé, en 
moyenne, que le degré d’adaptation, d’innovation et 
d’exposition au risque était plus élevé, et le degré 
d’anticipation et de performance plus bas, en 
particulier pendant l’hiver 2020-2021.  

Les situations problématiques qui semblent avoir été 
gérées de la manière la plus performante ont trait aux 
changements organisationnels et au télétravail. La 
gestion des situations touchant à la pratique des soins 
a été évaluée, en moyenne, comme performante 
pendant le printemps et l’été 2020, mais avec une 
dégradation pendant l’hiver 2020-2021. La gestion de 
certaines catégories de situations, déjà jugée peu 
performante au printemps 2020, s’est encore péjorée 
par la suite : relations conflictuelles, problèmes de 
charge de travail et horaires, problèmes d’information, 
de communication et de formation. Pour d’autres, 
dont la gestion était aussi jugée peu performante au 
printemps, on assiste à une amélioration de la 
performance au fil du temps : charge émotionnelle, 
accès au matériel, difficultés avec les directives et 
mesures COVID.  

Forces, faiblesses et perspectives 
Cette étude a contribué au courant de recherche sur 
les systèmes de soins de santé résilients, en plein 
développement ; c’est l’une des premières en Suisse 
(Ellis et al., 2019). Selon Berg et al. (2018), la plupart des 
études sur les soins de santé résilients n’ont exploré que 
le niveau micro, en interrogeant les employés. La 
présente étude a combiné les réponses des employés 
(niveau micro) avec les mesures institutionnelles 
rapportées par les managers (niveau méso). Comme 
la plupart des études référencées par Berg et al. 
(2018), la présente étude n’a pas exploré le niveau 
macro des systèmes de santé nationaux. Intégrer les 
trois niveaux dans un seul protocole de recherche 
semble difficile, car chaque niveau implique des 
disciplines et des méthodes spécifiques. Dans l’analyse 
bibliométrique des systèmes de santé résilients menée 
par Ellis et al. (2019), la plupart des études ont utilisé 
une approche qualitative. Dans le cas présent, le 
recours à une méthodologie mixte a permis de 
quantifier un large ensemble de données qualitatives 
et de réaliser des analyses statistiques, avec des 
variables quantitatives démographiques et liées au 
travail.  

Comme la plupart des participants provenaient d’un 
seul grand hôpital, les résultats ne peuvent toutefois 
pas être généralisés, sans investigation 
supplémentaire. Par ailleurs, la collecte de données 
au moyen d’un questionnaire implique un certain 
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manque de profondeur dans les réponses, par rapport 
à des entretiens ou des observations de l’activité. Des 
observations sur le terrain, dans le futur, permettraient 
d’approfondir et de renforcer les résultats. Le 
symposium « Ergonomie et crise Covid-19 à l’hôpital », 
dans lequel cette communication prendra place, 
permettra également de comparer des résultats 
produits au moyen de diverses approches, et 
d’échanger sur leurs limites et leurs complémentarités.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

L’étude a mis en évidence que certaines situations 
problématiques liées à la pandémie, rencontrées par 
le personnel des institutions de soins, ont occasionné 
davantage de difficultés que d’autres, pour 
l’encadrement, les équipes et les individus. Il serait 
intéressant, à l’avenir, d’en explorer plus finement les 
raisons. Il est probable que diverses problématiques, 
d’ordre structurel, étaient déjà présentes, dans une 
certaine mesure, avant la crise : pénurie de personnel 
spécialisé, sous-effectif de personnel dans certains 
secteurs, charge de travail importante, etc. 
Aggravées par la pandémie, ces situations peuvent 
difficilement trouver des réponses immédiates, au sein 
d’une institution donnée et, a fortiori, dans une équipe 
de soins. La prévention de ces situations nécessite une 
action à un niveau plus macro : budgets alloués à la 
santé, reconnaissance des professions de soignants, 
systèmes de formation, etc. A cet égard, on notera 
que, en novembre 2021, les citoyens et citoyennes 
suisses ont accepté, à une large majorité, une initiative 
populaire visant à une meilleure valorisation de la 
profession infirmière. Il est possible que le dépôt et 
l’acceptation de cette initiative aient été favorisés par 
la pandémie. Si les mesures de niveau macro mises en 
place par les gouvernements et les autorités sanitaires 
sont essentielles, pour assurer la résilience des systèmes 
de santé, elles ne sont pour autant pas suffisantes. 
Cette étude a mis en évidence l’importance des 
adaptations de niveau méso et micro, effectuées par 
les institutions, les équipes et les individus.  
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Durant la pandémie de Covid-19, certains services de l’hôpital ont dû se réorganiser pour augmenter leur 
capacité d’accueil des patients COVID-19. De nombreux professionnels ont été déplacés dans ces 
nouveaux secteurs qu’ils ne connaissaient pas. Confrontation à la mort, charge émotionnelle et craintes 
de l’infection ont pesé de façon plus importante qu’en temps normal sur les équipes. Dans ce contexte, 
un dispositif spécifique a été proposé lors de la 2ème vague pour apporter un soutien informel, direct et 
pluridisciplinaire aux professionnels de ces unités: les « vigies de soutien ». La présente communication 
propose un retour sur l’expérience de ce dispositif de « vigies de soutien » et porte également son 
attention sur le rôle des ergonomes qui ont dû s’adapter durant la crise sanitaire. 

Mots-clés : interactions sociales ; organisation du travail et système sociotechnique ; charge de travail 

« Support Patrols » : Implementation of informal and direct 
listening for professionals working in Covid-19 care units 

During the Covid-19 pandemic, some hospital units were reorganized to increase their capacity to 
accommodate COVID-19 patients and hundreds of professionals were moved to these new sectors that 
they didn’t know. Confrontation with death, emotional burden and fears of infection weighed more 
heavily on the teams than usual. In this context, a specific unit has been created at the beginning of 
the 2nd wave in order to provide informal, direct and multidisciplinary support to professionals, “the 
support watch”. This communication provides feedback on the experience of this direct and informal 
support system and also focuses on the role of ergonomists who had to adapt their practice during the 
crisis. 
Keywords: Social interaction; Work organisation and sociotechnical system; workload demands 
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INTRODUCTION 

Fin février 2020, le premier cas de Covid-19 dans le 
Canton de Vaud a été hospitalisé au Centre 
hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Face à 
l’ampleur des hospitalisations à venir et des 
nombreuses incertitudes entourant ce virus alors 
nouveau, l’hôpital s’est réorganisé pour faire face à 
l’augmentation des cas de patients COVID-19 
hospitalisés : augmentation des lits de médecine et de 
soins intensifs, réaffectation des personnels soignants 
dans les unités dédiées à la prise en charge des 
patients COVID-19, report des activités de chirurgie 
élective, téléconsultations, report des vacances de 
l’ensemble du personnel, etc. Dans le même temps, la 
population suisse a été placée en « semi-
confinement » et sommée de rester à domicile. Les 
écoles et garderies ont été fermées, mettant alors de 
nombreux soignants sous pression dans leur 
organisation familiale. 

Plusieurs mesures d’accompagnement ont été mises 
en place pour le personnel de l’hôpital: ouverture de 
structures d’accueil des enfants, mise à disposition de 
places de parking et de logements temporaires, etc. 
Plusieurs hotlines ont été créées afin de répondre aux 
multiples questions et besoins du personnel. Par 
exemple, une hotline santé sous la responsabilité du 
service de Médecine du personnel a été créée pour 
traiter les questions concernant les symptômes de 
l’infection à SARS-CoV-2, les critères de dépistage, les 
facteurs de vulnérabilité pour eux-mêmes ou leurs 
proches, les mesures et équipements de protection au 
travail, aux situations de quarantaines, etc.  

Sur le terrain, les professionnels des unités dédiées aux 
patients COVID-19 ont fait face à une situation de 
grande incertitude et à de nombreux défis, tels que le 
déplacement dans des unités et équipes qu’ils ne 
connaissent pas, la confrontation à la souffrance et à 
la mort beaucoup plus fréquente qu’en temps 
« normal », la charge émotionnelle liée aux contacts 
avec les familles qui ne pouvaient pas venir auprès de 
leurs proches hospitalisés, les craintes de s’infecter et 
d’infecter leur famille ou leurs patients, des 
questionnements concernant l’efficacité des mesures 
de prévention, etc. Différents auteurs ont montré que 
le fait d’être exposé de façon répétée à ce type de 
situations comporte un risque élevé de souffrance 
psychologique (Vance et al., 2021; Vu & Bodenmann, 
2021). 

Soucieux de préserver la santé mentale du personnel 
face à cette situation inédite, le Canton de Vaud et 
l’hôpital ont proposé dès la 1ère vague différentes 
ressources venant s’ajouter aux dispositifs de soutien 
psychologique individuel ou collectif déjà existants: 
mise sur pied d’une hotline téléphonique cantonale 
de soutien psychologique à la population et au 
personnel des établissements sanitaires, ainsi qu’un 
centre d’écoute animé par les médiateurs-trices 
CHUV pour le personnel rencontrant des difficultés et 
souhaitant en parler de façon anonyme. Il s’est avéré 
que ces structures ont été très peu investies par le 

1 1 Le Service de psychiatrie de liaison (PLI) répond aux 
demandes de prises en charge psychiatrique des 
patient-e-s hospitalisé-e-s au CHUV. Il soutient 
également les équipes soignantes (supervisions 

personnel hospitalier, possiblement en raison de la 
nécessité de les solliciter activement par téléphone et, 
de facto, en dehors des horaires de travail. Les 
médecins du travail ont quant à eux constaté une 
augmentation du nombre de consultations 
individuelles après la 1ère vague de Covid, à la 
demande des collaborateurs-trices, principalement 
pour des tableaux cliniques d’épuisement. Le service 
de psychiatrie de liaison1, qui anime notamment des 
groupes de parole dans certains services, a 
également fait le constat de difficultés importantes 
vécues par les soignants-es en lien avec la pandémie. 

Partant de ces constats et d’expériences menées 
dans d’autres centres hospitaliers, comme par 
exemple au CHU de Lens ou aux HUG2 (Rombaldi et 
al., 2021), un dispositif complémentaire aux ressources 
existantes a été proposé lors de la deuxième vague 
pandémique, basé sur l’écoute directe et informelle 
au contact du personnel sur le terrain. Il ne s’agissait 
pas de mettre en place un soutien psychologique au 
sens strict mais d’offrir un espace d’échanges au 
personnel travaillant dans les unités de prise en charge 
des patients Covid-19, la possibilité de parole 
apparaissant comme une ressource dans la gestion 
de la santé au travail et plus particulièrement de la 
santé mentale (Ruszniewski, 2012). Ce projet a été initié 
par le service de Médecine du personnel et plus 
particulièrement par les ergonomes de son unité de 
Santé et sécurité au travail (USST). Au vu du caractère 
inédit du projet, les membres constituant l’équipe des 
« Vigies de soutien », provenant de diverses fonctions, 
ont accepté un rôle parfois très différent de leurs 
activités habituelles. Pour les ergonomes de l’USST 
notamment, la question du rôle a été un enjeu 
important, qu’il apparaît intéressant de mettre en 
exergue et de discuter dans ce retour d’expérience. 
La contribution portera donc sur le projet lui-même et 
les principales problématiques de terrain qu’il a permis 
de mettre en évidence ainsi que sur les opportunités 
et les écueils qu’il a fait émerger pour les ergonomes 
et les autres intervenants-es. 

LE DISPOSITIF « VIGIES DE SOUTIEN » 

Genèse et objectifs du projet 

Le dispositif se voulait axé sur un soutien direct et 
informel des collaboratrices et collaborateurs. Il est 
apparu important que les membres des équipes 
soignantes et médicales puissent avoir la possibilité sur 
leur lieu de travail et pendant leur temps de travail 
d’échanger à propos de leur travail et de leurs 
difficultés, et de trouver des réponses à certaines 
questions concrètes qu’ils pouvaient se poser, en lien 
ou non avec la pandémie. Le dispositif devait leur offrir 
la possibilité d’exprimer leurs émotions, de recueillir 
leurs besoins, de les informer et les orienter vers les 
ressources à disposition.  

Il s’agissait également, pour les spécialistes de santé 
au travail, d’être présents sur le terrain et à l’écoute 
des besoins et des nouvelles problématiques, durant 

individuelles et de groupe, groupes de parole ou 
formations diverses). 
2 Hôpitaux Universitaires de Genève 
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une période où la plupart des projets de santé au 
travail étaient mis en suspens par la crise.  

Le dispositif des « vigies de soutien » ne ciblait  pas en 
premier lieu la transformation des situations de travail, 
mais plutôt la compréhension des vécus et des 
stratégies d’adaptions « aux situations réelles » (Guérin 
et al., 2007) mises en œuvre par le personnel face aux 
changements imposés par la crise sanitaire.  

Création d’une équipe de « vigies de soutien » 

Une fois les contours du projet esquissés, une équipe 
pluridisciplinaire a été constituée sur la base du 
volontariat. Au total, 12 personnes (ergonomes, 
psychologue du travail, médecins du travail, assistante 
sociale, chargée de sécurité et médiateurs-trices) 
provenant de différents services du CHUV se sont 
engagés à participer à ce dispositif en parallèle à leurs 
activités habituelles dès novembre 2020. Par leurs 
fonctions, elles disposent d’aptitudes à l’écoute et des 
compétences d’analyse de situations complexes 
impliquant souvent une charge émotionnelle 
importante. Les ergonomes et la psychologue du 
travail de l’USST ont en outre assuré la planification des 
passages dans les unités COVID, la coordination entre 
les différents intervenants-es et les contacts avec les 
hiérarchies des services. 
D’autres part, des échanges réguliers avec le service 
de la psychiatrie de liaison ont été instaurés afin que 
l’équipe « Vigies de soutien » et l’équipe de la 
psychiatrie de liaison (PLI) puissent partager et discuter 
les problématiques rencontrées de part et d’autre sur 
le terrain. Ces échanges ont permis certains 
ajustements de part et d’autre (par ex : 
communication renforcée sur les groupes de parole 
pouvant être proposés par la PLI ou attention 
particulière sur certains aspects lors des vigies). 
Les « vigies de soutien » ont en outre pu bénéficier de 
séances de supervision. 

Périmètre et services concernés 

Le CHUV compte environ 12’000 collaborateurs-trices. 
Au vu des ressources disponibles pour le projet, cette 
prestation s’est adressée aux secteurs considérés 
comme les plus « exposés » durant la crise COVID-19 et 
ceux dont les responsables hiérarchiques ont montré 
leur intérêt pour la démarche. Il s’agit principalement 
du Service de médecine interne (SMI) et du Service de 
médecine intensive adulte (SMIA). 

A titre d’exemple, l’équipe médico-soignante du SMIA 
compte, en temps normal, environ 200 postes EPT. Au 
plus fort de la crise du Covid-19, ces effectifs ont 
quasiment doublé avec notamment le renfort des 
équipes venant des blocs opératoires dont l’activité a 
été réduite (report des interventions électives), de 
différents services CHUV ainsi que de l’armée et de la 
protection civile. 

Au total, les « vigies de soutien » sont intervenues dans 
les 24 unités des deux services SMI et SMIA, y compris 
dans leurs secteurs accueillant des patients 
hospitalisés pour d’autres motifs qu’une infection 
COVID-19. 

Les interventions des « vigies de soutien » n’étaient pas 
réservées à des fonctions spécifiques ou aux seuls 
soignants. Tout collaborateur ou collaboratrice se 

trouvant dans le service au moment du passage des 
vigies pouvait s’adresser à elles. Le personnel 
d’assistance et logistique, technique et administratif, 
qui sont parfois rattachés à des unités ou des services 
différents, ont par conséquent également pu entrer en 
contact avec les vigies. 

Approche proposée 

La démarche proposée aux deux services a été la 
suivante : 

- Présentation initiale de la démarche lors de
la réunion matinale de chaque équipe et
annonce de la présence future de vigies
dans les unités.

- Présence hebdomadaire d’une personne
(vigie) dans chaque unité pour une durée
variant entre 30 minutes et 2 heures selon les
disponibilités des intervenant-es (vigies) et
les besoins des services. Concrètement,
l’intervenant-e se rend dans l’unité, se
présente au desk et aux personnes se
trouvant sur place en leur demandant
activement comment elles vont, comment
se passe leur travail ce jour-là, si elles ont
envie/besoin de s’exprimer ou des
questions. Chaque personne qui le souhaite
peut être vue en aparté, dans une zone
moins exposée, ou directement à son poste
de travail. Les échanges peuvent être
individuels ou en groupe.

- Au retour d’intervention, les intervenant-es
saisissent leurs notes dans un fichier de
recueil.

- Deux fois par mois, s’appuyant sur le recueil
de notes, un retour aux cadres de chaque
service est remis sous forme de synthèse
anonymisée et reprenant les principales
thématiques abordées, avec des
propositions d’amélioration le cas échéant.

Le dispositif s’est arrêté en mai 2021, d’un commun 
accord avec les hiérarchies des services lorsque le 
nombre de cas de Covid a diminué et que les 
intervenants-es du dispositif « vigies de soutien » ont dû 
reprendre progressivement leurs activités habituelles. 

RÉSULTATS 

Problématiques exprimées par les 
professionnels de santé 

328 visites d’unité ont été réalisées par les « vigies de 
soutien » durant la période allant de novembre 2020 à 
mai 2021.  
Environ 1700 saisies ont été intégrées dans les tableaux 
de recueil suite à ces visites et regroupées en une 
trentaine de thématiques dont les plus fréquentes sont 
présentées dans la liste ci-dessous. 

Synthèse des principales thématiques évoquées 
lors des échanges sur le terrain 

Charge émotionnelle 

o Fin de vie, gestion des contacts avec les
familles, absence de visite

o Atteinte au moral, crainte de l'avenir

o Solidarité et équipe vues comme ressource
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Charge de travail 

o Importante. Liée à l'intégration des renforts
et l'assimilation des nombreuses procédures
et mesures de précaution changeantes.

o Variable selon les unités et les périodes

Déplacement des forces de travail 

o Personnel non spécialisé, tournus rapide,
délitement du collectif, intégration des
nouveaux

o Pour certains volontaires: expérience positive
(occasion d’apprentissage, intérêt pour le
métier découvert)

Fatigue 

o Fatigue physique et mentale importante,
sentiment de chronicité et d'épuisement

Qualité des soins 

o Sentiment de baisse, manque de continuité,
questionnements interdisciplinaires sur les
projets de soin

Reconnaissance du travail fourni ou des efforts 
fournis 

o Insuffisante à l’interne et à l’externe,
isolement social à l’extérieur du travail

Conditions de travail 

o Lieux de repos, temps de pause, espaces
de parole, effectifs (trop/pas assez), locaux
pas adaptés

Sécurité face au virus 

o Règles d'hygiène hospitalière,
communication, peur de contaminer/être
contaminé

Le personnel a souvent évoqué l’augmentation de la 
charge émotionnelle au travail, en lien avec la 
souffrance et les fins de vie des patients atteints du 
COVID-19. Parallèlement, la gestion des relations avec 
les familles s’est avérée plus complexe qu’en temps 
normal étant donné que les visites étaient interdites et 
que les professionnels devaient informer eux-mêmes 
régulièrement les familles et répondre à leurs 
demandes par téléphone, dans des contextes de 
pronostics incertains. 

Le thème de la charge quantitative de travail a 
occupé une grande place ; plusieurs fois, des 
soignants ont exprimé que le travail à taux partiel serait 
selon eux le seul moyen de tenir à long terme, 
indépendamment de la situation liée à la pandémie.  

Cette charge de travail était le plus souvent reliée aux 
déplacements importants des forces de travail dans 
les différentes unités, en fonction des besoins variables 
de chaque secteur. La nécessité de former, 
accompagner (parfois « surveiller ») les nouveaux 
arrivants et les renforts a constitué, parfois 
contrairement à l’objectif prévu – les soutenir-, une 
surcharge pour de nombreux professionnels 
considérés comme les experts de leur secteur. Pour les 
personnes venues en renfort, la charge mentale était 
très importante en raison du manque de 
connaissance des activités et des locaux où elles 
étaient envoyées. Ces déplacements ont pu, selon les 
personnes rencontrées, diminuer le sentiment 

d’appartenance à un groupe soudé et détériorer le 
collectif de travail. Pour certain-es, cela a été vécu 
comme une expérience positive leur permettant de 
découvrir d’autres services.  

Plusieurs personnes ont exprimé des craintes au sujet 
d’une baisse dans la qualité des soins et un manque 
de continuité dans les soins aux patients, souvent 
transférés rapidement dans d’autres unités. Des 
incompréhensions entre professions au sujet des 
projets de soins pour les patients COVID-19 ont 
représenté une source de préoccupation majeure. 

Le sentiment de manque de reconnaissance a été 
évoqué fréquemment, que ce soit à l’interne 
(questions autour des primes, des jours de congés 
supplémentaires, de la balance effort-récompense) 
ou à l’extérieur du contexte professionnel. Le 
décalage entre les mesures de prévention en vigueur 
dans l’hôpital et celles pratiquées par les amis et 
proches dans le privé a été pointé comme une source 
de souffrance et de sentiment d’isolement des 
soignants. D’autres décalages, notamment entre le 
ressenti du personnel dans les unités et la 
communication institutionnelle, ont plusieurs fois été 
montrés du doigt, comme causes de désarroi et 
participant au sentiment de manque de 
reconnaissance. 

Ces aspects et leur durée (plusieurs mois) ont, selon les 
personnes rencontrées, généré une grande fatigue à 
la fois physique et psychologique. Il est important de 
souligner toutefois que la solidarité au sein des équipes 
et la disponibilité des cadres a très souvent été 
évoquée comme une ressource importante dans ce 
contexte. 

Des sujets regroupés sous le thème général de 
« conditions de travail » ont été mentionnés à plusieurs 
reprises : locaux de pause insuffisants ou sous-
dimensionnés, impossibilité de se restaurer, manque 
de repas chauds la nuit, absence de pause ou courte 
durée, effectifs insuffisants, etc. 

Enfin, beaucoup de questions et remarques sur les 
mesures de protection face au virus (équipements de 
protection au travail, procédures d’hygiène) ont été 
discutées. 

Actions et transformations 

Les rapports de synthèse périodiques adressés aux 
responsables hiérarchiques des services (nommés 
« Retours aux cadres ») se sont basés sur ces échanges 
et observations de terrain. Ils ont contribué à la mise en 
œuvre de certaines actions, parfois très rapidement 
en profitant des processus accélérés par la situation 
de crise. Citons par exemple : 

- Clarification de procédures implicites pour
qu’elles soient comprises par tous

- Information concernant les aspects d’hygiène
hospitalière et les mesures de protection contre
l’infection

- Mise en place de massages assis dans un
service, à destination des collaborateurs

- Renfort de personnel non-soignant équipé de
tablettes digitales durant les périodes de pics
de sollicitations des familles afin de permettre
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des échanges par contact vidéo avec leur 
proche hospitalisé 

- Renfort administratif durant les week-ends pour
soulager les soignants de la gestion des
téléphones des familles.

- Mise en relation des jeunes en formation avec le
responsable de la gestion des carrières pour
traiter leurs questions concernant l’interruption
de leurs cours pour les besoins de la situation
d’urgence et ses conséquences sur leur cursus.

DISCUSSION 

Bien que cela ne soit pas étayé par des données 
formelles mais uniquement des impressions et 
témoignages, la présence des « vigies de soutien » 
dans les unités a généralement été bien accueillie par 
les personnes et semble avoir été appréciée. 
Fréquemment, des professionnels ont exprimé que ce 
dispositif, original et nouveau, s’adressant directement 
à eux sur le terrain, les rassurait et ce même sans 
échange particulier. Divers exemples de verbalisations 
de ce type ont été entendues : « Je n’ai rien de 
spécial à exprimer aujourd’hui mais ça me fait du bien 
que vous soyez là. » ou « C’est rassurant de voir qu’on 
pense à nous et à notre santé ». Durant la même 
période, d’autres institutions ayant expérimenté des 
dispositifs similaires rapportent des conclusions 
analogues (Blake et al., 2021; Malik et al., 2021). Le 
nombre de publications est toutefois encore faible. 
Les cadres ont souvent indiqué que la présence des 
vigies et les rapports de synthèse périodiques leur 
étaient utiles dans la gestion de la crise et la 
compréhension de ce que vivaient leurs équipes au 
quotidien.  
Ces résultats et impressions indiquent que les actions 
sur le terrain et privilégiant la parole s’avèrent être des 
outils intéressants et complémentaires à d’autres 
interventions pour la préservation de la santé des 
professionnels des services de soins et mériteraient 
encore d’être affinées voire renforcées. 
Pourtant, notamment pour les ergonomes qui signent 
cet article, certains écueils se sont manifestés à 
diverses étapes du projet.  
En premier lieu, l’absence de demande formulée de 
la part des professionnels de santé, ainsi que les 
méthodes et les objectifs qui diffèrent grandement des 
pratiques habituelles en ergonomie ont constitué un 
défi. En principe, « dans sa pratique, l’ergonome 
réalise le diagnostic d’une situation à partir de la 
demande qu’il instruit. Ce diagnostic lui permet 
d’évaluer l’écart entre le travail tel qu’il est prescrit et 
tel que les salariés le déploient en réalité. Il permet 
d’identifier des éléments sur lesquels il faudra agir pour 
améliorer à la fois la santé des salariés et l’efficacité 
du travail. » (Ravallec, 2016). Or, dans le cas présent, 
aucune demande explicite n’a été adressée aux 
ergonomes par les collaborateurs-trices avant leur 
rencontre avec les « vigies de soutien ». De plus, les 
actions de soutien proposées ne visaient pas à établir 
un diagnostic ni une transformation des conditions de 
travail. Il a fallu se placer dans une posture différente, 
pour accueillir la parole des soignants, sans forcément 
l’utiliser pour établir des constats ou des évaluations et 
sans proposer systématiquement des recom-
mandations. Nous constatons que cela correspond à 
un positionnement   plus habituel pour d’autres 
intervenants-es non ergonomes (médiateurs-trices ou 
psychologue par exemple). Il se trouve toutefois que 

l’activité réelle, avec ses contraintes et ses 
empêchements, a pu être largement appréhendée 
au travers des échanges et par l’observation dans les 
services (par ex : les échanges sur le vif entre 
professionnels au sujet d’un patient, qui viennent 
interrompre la discussion avec l’intervenant vigie). Le 
fait qu’une partie des propositions d’amélioration 
formulées ensuite par les vigies ont été reprises par les 
équipes montre que les besoins ont effectivement pu 
être compris au travers de cette intervention.   
D’autre part, pour l’ensemble des intervenants-es 
« vigies de soutien » la présence directe sur le lieu de 
travail sans cadre ni lieu dédié a parfois généré de 
l’inconfort. Le sentiment d’intrusion, l’impression 
d’empêcher le travail, la nécessité de répéter plusieurs 
fois les mêmes informations sur le dispositif aux 
personnes n’en ayant jamais entendu parler et la 
difficulté à entrer en contact avec le personnel très 
occupé sont quelques exemples témoignant de cette 
posture parfois délicate. Il est intéressant de noter que 
les difficultés rencontrées et ressenties par les 
intervenants-es « vigie de soutien » durant leurs 
passages font écho aux difficultés vécues par les 
personnes rencontrées sur le terrain ; en effet, pour 
nombre d’entre elles qui ont été déplacées ou qui 
débutaient leur activité à l’hôpital durant la crise, les 
lieux de travail sont nouveaux, inconnus et parfois 
perçus comme « hostiles ». En outre, de manière 
analogue au personnel de soins qui peut ressentir une 
souffrance ou de la « fatigue compassionnelle » au 
contact des patients, une partie des intervenants-es 
des « vigies de soutien » a indiqué, comme en miroir, 
faire face à certains moments à un sentiment 
d’impuissance par rapport aux difficultés exprimées 
de façon répétée par leurs collègues soignants.  

Idéalement, des mesures d’accompagnement pour 
les intervenants-es de tels dispositifs devraient être 
mises en place ou renforcées, notamment par le biais 
de formations et de supervision. Ce dernier outil a été 
utilisé et fort apprécié par les intervenants-es : il a 
permis des échanges constructifs et rassurants sur les 
problématiques rencontrées par les vigies, notamment 
les sentiments d’intrusion et d’impuissance. Au vu de la 
demande croissante sur les questions des risques 
psychosociaux, la formation des ergonomes 
soussignées, voire, de façon générale, les formations 
en ergonomie, pourraient intégrer davantage d’outils 
préparant à l’écoute du vécu. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Durant 6 mois, au plus fort des 2ème et 3ème vagues de 
COVID-19, des passages de « vigie de soutien » ont été 
organisés dans les services les plus fortement impactés 
afin d’offrir un espace de parole informel et 
d’échanges à l’ensemble des professionnels présents. 
Ces échanges ont mis en évidence l’importance de la 
parole ainsi que des possibilités de s’exprimer et de se 
questionner en contexte de crise. Ils ont également 
révélé certaines difficultés dans l’organisation et 
l’environnement de travail, ainsi que dans la 
communication interne. Il semble important aux 
auteures que, d’une façon ou d’une autre, des 
espaces d’échanges pérennes puissent être proposés 
à l’avenir, dans tous les services, et ancrés dans la 
culture de l’institution. 
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D’autre part, la communication des situations 
problématiques fait partie intégrante de la résilience 
des systèmes complexes ; nous avons pu montrer 
qu’un dispositif informel et direct a permis de faire 
remonter certaines de ces problématiques, pour 
lesquelles les services et équipes ont ensuite pu 
chercher des adaptations et des solutions. Dans ce 
contexte, les ergonomes sont certes sorties de leurs 
champs traditionnels de pratique mais ont maintenu 
voire accentué, grâce aux compétences acquises au 
travers de l’observation de l’activité, leur rôle de 
« facilitatrices » pour la mise en évidence des points de 
vulnérabilité et des risques liés aux situations de travail. 
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Résumé. Notre projet consiste à proposer des orientations de formation à partir d'une analyse à grain fin 
de l'activité des personnels de soin humanitaire en première ligne de la pandémie de COVID-19. 
Conduite dans le cadre du cours d’action (Theureau, 2006), l'étude présentée a consisté à documenter 
les expériences significatives vécues par sept professionnels dans trois pays différents afin (i) de 
comprendre la nature des difficultés rencontrées et des stratégies afférentes, et (ii) de contribuer à l’état 
des recherches sur la gestion de la pandémie COVID-19 en contexte de pénurie de ressources et les 
moyens d’y préparer efficacement les professionnels. La méthode a consisté en (i) 19 récits auto-
enregistrés (M ≈ 9 minutes) et (ii) 17 entretiens de remise en situation (M ≈ 50 minutes). Cette 
communication s’appuie sur une étude de cas relative à l’appréhension, par un médecin-chef, d’une 
série de situations difficiles liées à la pénurie de moyens d’oxygénothérapie. Des orientations de formation 
sont proposées. 

Mots-clés : Réponse humanitaire, Gestion de crise, Covid-19, Analyse de l'activité, Formation professionnelle.

Analysis of the significant experiences of humanitarian 
healthcare workers on the front lines of the COVID-19 

pandemic for training design

Abstract.Our project consists in proposing training guidelines based on a fine-grained analysis of the 
activity of humanitarian care workers on the front lines of the COVID-19 pandemic. Conducted within 
the framework of the course of action (Theureau, 2006), the study presented consisted in documenting 
the significant experiences of seven front liners in three different countries in order to (i) understand the 
nature of the difficulties encountered and related strategies, and (ii) contribute to the state of research 
on the management of the COVID-19 pandemic in a context of resource scarcity and the means to 
effectively prepare front liners. The method consisted of (i) 19 self-recorded narratives (M ≈ 9 minutes) 
and (ii) 17 re-enactment interviews (M ≈ 50 minutes). This communication is based on a case study of a 
chief medical officer's apprehension of a series of difficult situations related to the shortage of oxygen 
therapy resources. Orientations for training design are suggested. 

Keywords: Humanitarian response, Crisis management, Covid-19, Activity analysis, Preparedness training.
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INTRODUCTION 

La gestion de la pénurie de ressources a été une 
priorité majeure de la première phase mondialisée de 
la pandémie COVID-19 (printemps 2020), et a été 
abordée dans de nombreuses publications « dans le 
domaine de la santé » (Kearns, 2020 ; Khot, 2020 ; 
Khoury, Azar, & Hitti, 2020 ; Mason, 2020 ; Vincent & 
Creteur, 2020). Comprendre et apprendre des 
nouveaux problèmes de travail qui ont émergé ainsi 
que des expériences et stratégies d'adaptation des 
professionnels est devenu une préoccupation majeure 
pour la recherche et le développement en facteurs 
humains. L'enjeu est de tirer des leçons de cet épisode 
critique afin de mieux préparer les professionnels à de 
futurs épisodes analogues. Pourtant, (i) les 
connaissances scientifiques sur le travail réel des 
acteurs de première ligne durant cette période 
critique restent peu nombreuses, et plus 
généralement, (ii) les organisations échouent souvent 
à capturer, diffuser et bénéficier des "leçons" (lessons 
learned) en raison de lacunes dans les processus mis 
en œuvre (Rhodes & Dawson, 2013). À ce sujet, les 
dispositifs de formation / préparation ont été identifiés 
comme l'un des leviers organisationnels les plus 
efficaces pour que lesdites leçons informent et 
contribuent à des transformations concrètes et utiles 
(Gómez, Lorente, & Cabrera, 2004). 

Par conséquent, notre étude vise une double 
contribution à l'enjeu présenté : (i) une documentation 
empirique qualitative de l'activité des professionnels 
de santé engagés en première ligne et (ii) celui de 
recommandations fondées sur des données 
probantes (evidence-based) pour éclairer la 
conception de futures formations. Pour cela, nous 
avons mis en œuvre une démarche de recherche en 
analyse de l'activité finalisée par la conception de 
formation et indexée à l'expérience des professionnels 
(Durand, 2008), au bénéfice d'une organisation non-
gouvernementale engagée dans la réponse 
humanitaire à la pandémie de COVID-19. 

Les problèmes professionnels induits par la 
pénurie de ressources et leur gestion  

La pénurie de ressources sans précédent liée à la 
pandémie de Covid-19 a induit des problèmes 
nouveaux pour les professionnels de santé, en 
particulier dans le domaine humanitaire dont les 
projets font l'objet d'un dimensionnement ad hoc. 
Nous proposons de distinguer trois types de pénurie de 
ressources1 qui ont affecté la réponse à la pandémie 
de COVID-19 : les ressources matérielles, les ressources 
humaines et les ressources informationnelles (flux 
d'informations fiables, politiques, protocoles, etc.) Les 
deux premières ont été causées par la perturbation 
mondiale des chaînes d'approvisionnement due à la 
fermeture des frontières internationales et locales. En 
ont résulté des pénuries intermittentes de stocks et 
d'équipements sur des périodes prolongées 

1 Par "pénurie de ressources" nous désignons 
l'inadéquation entre fins et moyens perçue par les 
professionnels dans des situations dans lesquelles 

(équipements biomédicaux, consommables 
médicaux, EPI, capacités de test, fournitures 
générales...) mais aussi des ressources humaines 
(compétences, nombre de professionnels de santé en 
activité, mobilité réduite, maladies et décès). La 
troisième pénurie (ressources informationnelles) était 
en grande partie due aux connaissances insuffisantes 
sur le virus. La nature dynamique de la base de 
connaissances (diagnostics, protocoles de traitement, 
prévention et contrôle des infections) a entraîné une 
évolution rapide des informations pour les intervenants 
de première ligne. Ceux-ci ont dû faire face à des 
contradictions entre les directives de différentes 
organisations de référence (par exemple, l'OMS et les 
ministères de la santé des gouvernements locaux) ou 
à des contradictions avec l'expérience clinique des 
professionnels. L'un des principaux problèmes 
engendrés a été l'émergence de dilemmes liés à 
l'allocation des ressources. 

Les dilemmes éthiques découlant de la nécessité de 
donner la priorité à l'accès au traitement en unité de 
soins intensifs (USI) en cas de pénurie aiguë ont par 
exemple été mis en évidence par Vincent et Creteur 
(2020), qui ont recommandé l'élaboration de règles de 
triage claires, réservant les équipements de sauvetage 
aux personnes les plus susceptibles d'en bénéficier. De 
nombreux patients atteints de COVID-19 ont besoin 
d'une forme d'assistance respiratoire et doivent 
souvent rester longtemps dans les unités de soins 
intensifs, ce qui entraîne une grave pénurie de lits dans 
ces unités. Il n'est donc pas toujours matériellement 
possible de traiter tous les patients qui ont besoin de 
soins intensifs, ce qui soulève des dilemmes éthiques 
majeurs liés à la question de savoir quels patients 
devraient bénéficier des ressources limitées et lesquels 
ne devraient pas en bénéficier.  

Des directives pour des prises de décision rationnelles 
dans l'allocation des ressources sont proposées dans 
certains articles. Blanchet et al. (2020) plaident 
notamment en faveur d'une approche rationnelle des 
dépenses de santé du secteur public et de la prise de 
décision pendant les phases pandémiques aiguës et 
au début des phases de récupération. Sur la base des 
principes d'éthique et d'équité, il est en effet crucial de 
s'assurer que les patients non infectés par le COVID-19 
continuent à avoir accès aux soins de santé et que les 
services dont ils ont besoin continuent à être financés. 

Un autre exemple est celui des équipements de 
protection individuelle (EPI) qui a mis en évidence le 
besoin d'une gestion optimale (et donc un 
rationnement) de ressources limitées. La conservation 
des stocks d'EPI dans le contexte d'une pénurie 
mondiale d'approvisionnement, tout en maintenant 
des niveaux de protection adéquats, était une 
préoccupation générale. Outre la disponibilité des 
stocks, les décisions de rationnement de l'utilisation des 
EPI étaient fondées sur l'évolution de la politique de 
prévention des infections, l'amélioration des 

assurer un fonctionnement normal, voire 
réglementaire, n'est plus possible. 
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connaissances des mécanismes de propagation 
virale, les enquêtes sur les cas d'exposition du 
personnel, les évaluations des risques basées sur le 
type et la durée de l'activité du personnel, et 
l'exposition aux patients (Bar-On et al., 2021 ; Garry et 
al., 2020). En effet, les prestataires de soins de santé ont 
même eu recours à des appels publics (par exemple 
via les médias sociaux) pour réduire la pression et 
assurer un approvisionnement adéquat en EPI 
(Ranney, Griffeth, & Jha, 2020). Toutefois les principes 
d'action organisationnels, même bien mis en œuvre, 
ne peuvent suffire à résoudre les problèmes de terrain 
engendrés par des configurations locales inédites et 
critiques. 

Afin de contribuer à la compréhension de l'activité 
professionnelle réelle des acteurs de première ligne 
pendant la première phase de la réponse d'urgence, 
nous avons étudié qualitativement l'expérience vécue 
et les stratégies significatives du personnel médical 
répondant à la pandémie de Covid-19 dans un 
contexte humanitaire. Nos questions de recherche 
étaient les suivantes : 

1) Quelles sont les expériences les plus significatives /
critiques des acteurs de première ligne et quelles
stratégies ont-ils utilisées pour faire face ?
2) Quelles sont les implications pour la conception de
nouveaux dispositifs de formation / préparation pour
le personnel d'intervention humanitaire ?

METHODE 

Participants 
Nous avons recruté sept participants dans quatre 
missions nationales impliquées dans la réponse à la 
pandémie COVID-19 entre mars et juillet 2020. Les 
participants ont été recrutés sur une base volontaire 
en utilisant un "échantillonnage raisonné" suivant des 
critères d'éligibilité portant sur les projets et les rôles. 
Les projets opérationnels ont été sélectionnés sur la 
base des critères suivants : (i) ils étaient dans des 
phases de préparation ou de réponse à la COVID-19, 
(ii) ils soutenaient les patients d'un groupe vulnérable
à la COVID-19, dans des hôpitaux ou dans la
communauté, et (iii) ils avaient l'accord de leur
direction.
Les profils de rôle éligibles étaient : (i) le personnel
médical ayant d'importantes responsabilités de
coordination (par exemple, PMR - project medical
referent, ou MedCo - coordinateur médical), (ii) le
personnel médical s'occupant des patients (par
exemple, médecin, infirmier), et (iii) les agents de santé
s'engageant avec la communauté dans des activités
de promotion de la santé.

Recueil de données 
Il était impossible d'obtenir un accès direct pour 
observer et filmer le travail des acteurs en raison du 
risque de contagion et de l'impossibilité de se 
déplacer. La méthode de recueil des données a été 
adaptée, en tirant parti de moyens numériques de 
communication à distance. Sur une période de deux 
mois, il a été demandé aux participants d'enregistrer, 
sous forme de vidéos face caméra d’une durée de 10 
à 15 minutes, un ou deux journaux de bord par 
semaine de leurs expériences marquantes. Les 

instructions étaient les suivantes : 1) Décrivez le 
contexte de la situation à laquelle vous souhaitez 
revenir ; 2) Racontez ce qui s'est passé et commentez 
votre expérience au cours de cette situation 
"significative" pour vous (préoccupations, attentes, 
connaissances, éléments pris en compte, actions et 
interprétations sur le moment...).  
Fondés sur le cadre de recherche empirique du cours 
d'action (Theureau 2010), des entretiens de remise en 
situation ont ensuite été conduits en ligne, 
approfondissant le contenu des journaux de bord. Au 
total, 19 entretiens représentant 16,76 heures (1006 
minutes) ont été enregistrés.  

Traitement des données 
Les données ont été traitées individuellement par 4 
chercheurs, qui ont chacun créé des "vignettes" 
concises des moments significatifs vécus par les 7 
acteurs en les séparant par enjeu ou thématique 
identifiée par les acteurs. Le traitement des données a 
été effectué à l'aide de la méthode des signes 
hexadiques proposée par Theureau (2006). Nous 
avons documenté les unités significatives à partir des 
moments importants relatés par les acteurs et des 
questions ou événements connexes, tels qu'ils ont été 
explicités par les acteurs. Cela nous a permis de les 
traiter ensuite en détails.  

Analyse des données 
Les vignettes ont fourni une présentation standardisée 
des éléments significatifs identifiés par les acteurs, qui 
ont ensuite été discutés entre les quatre chercheurs 
pour identifier les thèmes émergents et les axes 
d'analyse. Les références au passé, au présent et au 
futur ont été prises en compte comme effets et 
contraintes de l'activité (Theureau, 2006). Des 
éléments "de contexte" et de réflexion a posteriori des 
acteurs ont également été pris en compte.  

Nous présentons dans cette communication un cas 
d'intérêt particulier : celui d'un référent médical de 
projet (PMR - Project Medical Referent), un médecin 
expatrié travaillant pour un projet Covid-19 dans un 
pays africain. Son hôpital avait pour mandat de traiter 
les cas stables et modérés de Covid-19. Peu après le 
début de sa mission, il a été confronté à un afflux 
croissant de patients infectés. Cela concernait aussi 
bien les patients répondant aux critères du protocole 
d'admission et de traitement que ceux qui n'y 
répondaient pas (par exemple, une saturation en 
oxygène inférieure à 90 %). Or son hôpital était 
confronté à pénurie de ressources, notamment en 
oxygène.  

Nous avons analysé les aspects phénoménologiques 
(expériences vécues) et sémiologiques (significations 
produites) de la façon dont cet acteur a appréhendé 
et fait face à l'évolution de la pandémie en contexte 
de pénurie de ressources, au cœur de ce qu'il a 
appelé dans son journal de bord "Le problème de 
l'oxygène".  

Nous présentons les résultats sous forme narrative afin 
de rendre compte (i) de "l'épaisseur" des événements 
vécus par le PMR, et (ii) de l'histoire des événements 
(dynamique d'émergence) du point de vue du PMR. 
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RESULTATS 

1. Phase 1 : Des choix difficiles conduisant à
une transgression du protocole
Le PMR recevait des pressions de la part des familles 
pour admettre des patients en dehors du mandat de 
son hôpital, tandis que d'autres hôpitaux refusaient ses 
références ou ne répondaient pas au téléphone. Cela 
générait chez lui un fort sentiment d'accablement et 
d'anxiété. Il convient de noter que l'oxygène n'était 
pas la seule ressource rare durant cette période. Les 
préoccupations du PMR étaient constamment 
tournées vers la palliation du manque de matériel 
important pour les soins aux patients ou la protection 
du personnel, au point de devenir la norme, mais une 
norme difficilement soutenable et difficile à vivre. 

"C’est fou quoi. Chaque jour c’était un 
combat [...] il y avait une rupture de quelque chose ou 
alors un défaut de quelque chose. Soit il n’y avait pas 
un médicament qui était important pour les patients 
soit il n’y avait pas le matériel suffisant pour le 
personnel. C’était la routine en fait".  

Il a remarqué que le pronostic clinique des patients 
n'était pas cohérent, et même contraire au protocole. 
Celui-ci partait du principe qu'au-delà de 90 % de 
saturation en oxygène, le patient était stable et avait 
peu besoin d'oxygénothérapie, tandis que ceux dont 
la saturation était inférieure à 90 % étaient des cas 
graves instables devant être référés ailleurs. Étant 
donné que même les patients dont la saturation est 
supérieure à 90 % sont susceptibles de désaturer 
rapidement, le PMR a constaté qu'il ne disposait pas 
d'une capacité d'oxygène suffisante pour traiter le 
besoin clinique. 

"Dès le départ, il a été convenu que nous 
n’admettions pas des patients désaturés à moins de 
90%. Mais la réalité a été très vite autre."  

Pour répondre aux exigences de traitement, il a donc 
dérogé au protocole de traitement officiel, 
rationalisant l'oxygène en fonction des besoins 
cliniques.  

L'absence de capacité d'oxygénothérapie et de soins 
intensifs n'a pas permis de respecter la directive de 
traitement et d'admission du ministère de la Santé. Le 
PMR s'est donc senti obligé de s'écarter de la stratégie 
et du mandat attribué à l'hôpital. D'abord en 
changeant le protocole de traitement (en 
rationalisant l'oxygène uniquement pour ceux qui en 
ont besoin cliniquement), et ensuite les critères 
d'admission - il a accepté les patients sévères. Il 
s'agissait d'une déviation majeure, mais le PMR ne 
mentionne aucune discussion ou validation de la part 
d'une autorité externe (ministère de la santé, 
coordination humanitaire ou cellule de gestion 
médicale spécialisée). 

"Il a fallu faire des choix difficiles. 
On a dérogé à la stratégie parce qu’on ne pouvait 
plus la respecter."  

Le PMR a expliqué que cette dérogation a entraîné 
des conséquences imprévues, pouvant même 
constituer une des causes de décès de patients. 

"Les premiers patients qu’on a pris, à ce 
niveau-là comme c ̧a, ils sont décédés. Certains 
d’entre eux sont décédés. Et on s’est retrouvés en train 
de gérer les corps et c’était compliqué."  

1.1 Point de vue du PMR 
Le PMR a révisé ses hypothèses quant aux personnes 
devant recevoir une oxygénothérapie - notamment 
les patients présentant des signes cliniques de risque 
de désaturation rapide. Il avait des préoccupations 
éthiques visant à protéger la capacité hospitalière 
(préoccupation de santé publique) plutôt que de 
traiter le patient en détresse (préoccupation clinique). 
La pénurie de capacités de soins intensifs était 
incompatible avec l'augmentation des besoins et la 
progression clinique des patients. Le PMR a supposé 
que les autres structures de santé protégeaient leur 
propre capacité en refusant certains patients graves 
qui auraient dû relever de leur mandat. 

"Ils avaient commencé ́ a ̀ rentrer dans un petit 
jeu vicieux, où en fonction du type de malade, même 
parfois qu’ils avaient 1 ou 2 places, ils refoulent le 
malade."  

1.2 Stratégie du PMR 1 : Transgression et adaptation des 
protocoles  
La limitation des ressources exigeait une adaptation 
constante, selon le PMR, à laquelle il s'est habitué. Ce 
besoin d'adaptation constante l'a préparé et 
prédisposé à une plus grande flexibilité et agilité au fur 
et à mesure de la mission, et donc aux adaptations 
protocolaires plus importantes qui ont suivi. La 
nécessité de s'adapter est l'une des principales leçons 
que le PMR a explicitement tirées de sa mission. 

"Je suis arrivé au travail, et tu sais que tu vas 
trouver une nouvelle situation chaque jour. Il faut 
s’adapter."  

2. Phase 2 : Émergence d'un enjeu urgent et
critique
L'équipe a été confrontée à l'arrivée d'un patient en 
désaturation sur le parking de l'hôpital. 

"Un soir, on a eu une situation d’urgence...il 
n’y avait plus de lits, et on s’est retrouvé avec un 
patient, qui nous a été référé, et pour lequel l’urgence 
était vraiment l’oxygène, [...] il désaturait, et dans le 
site on a un coordinateur de site qui dépend de la 
délégation de la santé avec qui je travaille en étroite 
coordination. Et lui et moi, on a commencé à passer 
des appels de tous les côtés parce qu’on n’avait pas 
d’endroit où l’envoyer." 

Le PMR s'est retrouvé confronté à un problème 
apparemment insoluble : devoir sauver le patient en 
état critique, en garantissant le droit à un accès 
impartial à l'assistance médicale, mais en sachant qu'il 
n'avait pas la capacité en oxygène (ni le personnel de 
l'USI) pour fournir des soins de qualité appropriée. Le 
PMR a contacté le représentant du ministère de la 
Santé en qui il avait confiance. 

"Je m’autorise à appeler son collaborateur et 
dire « il faut qu’on l’appelle ». Et il me dit oui, je pense 
qu’il faut qu’on l’appelle. " 

Le représentant du ministère de la Santé a rapidement 
apporté un concentrateur sur le site, puis l'a laissé à 
l'hôpital. 

"Et ce jour, exceptionnellement, il y a un des 
responsables qui dit je vais venir avec un extracteur 
que je vais emprunter [...] (il) est venu avec un appareil 
neuf. Il a dit c’est un prêt. On a sauvé le patient. C’est 
jamais reparti - on a gardé l’appareil !" 
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2.1 Point de vue du PMR 
Le PMR était conscient (i) que les patients en état 
critique étaient refusés par d'autres hôpitaux, (ii) que 
les hôpitaux protégeaient leur capacité de soins 
intensifs, (iii) que les processus d'orientation étaient 
compliqués, (iv) que la capacité de transfert des 
patients était limitée (pas d'ambulances disponibles 
avec oxygénothérapie) et (v) que la pression des 
patients et de la famille pour l'admission serait forte. 
Bien que cela ne soit pas au premier plan de ses 
préoccupations, le PMR était également conscient 
qu'un seul incident critique pouvait avoir un impact 
significatif sur l'ensemble du service hospitalier s'il 
n'était pas bien géré, en raison de l'agitation publique. 

"Et s’il meurt dans la voiture c’est un scandale 
à l’hôpital... Il y a des préoccupations me ̂me 
sécuritaires derrière. Parce que c ̧a peut vraiment 
dégénérer. Il y a des hôpitaux ou c ̧a a dégénéré à 
cause de situations comme c ̧a."  

2.2. Stratégie du PMR 2 : Prioriser une action de secours 
vital – “Je sais qui appeler!”  
Confronté à un cas urgent et critique, le PMR a donné 
la priorité à une action immédiate pour sauver des 
vies, malgré la connaissance des limites de l'unité de 
soins intensifs de l'hôpital. Il a estimé que la situation 
méritait de faire appel, in extremis, au représentant du 
ministère. Malgré l'urgence, il a respecté les lignes de 
communication habituelles, mais savait qu'il lui fallait 
obtenir un appel d'urgence à son contact de 
confiance. 

"Voila. C’est la personne qu’il faut toucher. 
Quand on se faisait vraiment coincé, moi je me disais, 
c’est vraiment celui-là qu’il faut toucher."  

2.3 Stratégie du PMR 3: Communication proactive avec le 
patient  
Le PMR n'hésite pas à traiter directement avec les 
patients et leur famille. Il va discuter de manière 
proactive lorsqu'il le juge nécessaire, malgré les 
problèmes de sécurité personnelle.  

"Bon, en réalité, quand je vais face à la 
situation, j’y pense après. Pour moi la priorité est 
d’expliquer aux gens ce qui se passe. Parce que 
beaucoup ne comprennent pas les enjeux."  

3. Phase 3 : Les effets domino conduisent au
rétablissement du protocole
Le changement de protocole et l'acceptation de 
patients critiques au-delà de la capacité et des 
compétences de l'hôpital ont entraîné d'autres 
problèmes - notamment celui de créer un précédent 
encourageant les patients à se présenter et les autres 
hôpitaux à référer, ainsi que la nécessité de gérer des 
décès ayant des répercussions émotionnelles, 
physiques et administratives complexes. Le PMR a 
atteint un "point de bascule" après l'incident critique. 
L'équipe et lui ont réalisé que l'hôpital ne pouvait plus 
fonctionner de cette manière. 

"Et c ̧a a été un enseignement pour nous de 
dire : si on commence à prendre des patients par 
complaisance... On peut se retrouver vraiment en train 
d’enchainer des décès parce que les autres structures 
vont se dire : "chaque fois qu’ils vont chez eux, on les 
prend toujours". Ill a fallu vraiment casser cette 
dynamique."  

3.1 Point de vue du PMR 
Après s'être rendu compte que le changement de 
protocole avait produit une solution insatisfaisante, le 
PMR a accepté que la solution trouvée devienne 
temporaire et était prêt à envisager d'autres 
adaptations. Il est parti du principe que sans 
changement supplémentaire, le nombre de décès 
augmenterait.  

3.2 Stratégie du PMR 4 : Réinstallation d'un protocole 
ajusté 
Le PMR s'est concentré sur le plaidoyer auprès des 
partenaires du projet pour les pousser à agir 
conformément à leurs propres mandats, à savoir 
accepter les patients sévèrement touchés par le 
COVID-19, protéger la capacité de son hôpital et 
réduire les effets néfastes pour son équipe. Il a 
néanmoins rétabli le protocole avec une certaine 
flexibilité afin de prendre en charge temporairement 
les patients dont l'état était préoccupant. 

"Et dans la solution ultime ils vous disent "non 
prenez le cas, nous on ne peut pas..." Voila. Soit "il n’y 
a plus de place", soit "à ce temps c’est pas possible on 
ne peut pas vous trouvez une ambulance pour le faire 
partir". Et voilà, "on est conscient que vous n’avez pas 
tous ce qu’il vous faut, mais faites comme vous 
pouvez"."  

Le PMR a adapté le protocole d'admission pour 
permettre une admission temporaire de 24 heures, 
mais même cela n'était pas satisfaisant. 

"On a eu des situations où ils nous disaient, 
stabilisez le malade pour qu’il voie le lendemain matin, 
et après on le récupère. Mais le lendemain quand tu 
commences à appeler et écrire, parfois les gens ne 
décrochent plus le téléphone et ils ne répondent plus 
aux messages." 

3.3 Stratégie du PMR 5 : Patience, avec des rythmes de 
travail différenciés  
Rétrospectivement, au cours de l'entretien, le PMR a 
identifié qu'il devait faire preuve de patience pour 
faire face à des vitesses et des niveaux de réactivité 
différents, en particulier avec les partenaires (par 
exemple, le ministère de la Santé) qui n'étaient peut-
être pas habitués à travailler au rythme de l'urgence 
médicale. 

"Dès que l’état est impliqué, il faut, me ̂me 
dans l’urgence, avoir une certaine patience. Il faut 
intégrer c ̧a, parce que, ils n’ont pas forcément le 
même rythme des urgences qu'une ONG bien 
structurée, et qui fait c ̧a depuis des années."  

3.4 Stratégie du PMR 6 : Utilisation du réseau 
Le PMR a fait preuve de résistance et de ténacité dans 
le suivi des partenaires. 

"On nous dit qu’il n’y a pas de place, à force 
d’harceler un peu, on nous a trouvé une solution."  

Un groupe WhatsApp semi-formel pour les références 
de patients ou les cas urgents a été mis en place, bien 
qu'il n'y ait pas toujours de réponse. Le PMR y a trouvé 
un moyen pour contacter directement les personnes 
qu'il considérait comme ayant un pouvoir décisionnel.

"Mais en dehors de l’écrit, j’appelle parfois 
certains responsables quoi. Parce que j’ai le numéro 
de certains patrons d’autres structures et même de 
certains cadres de la délégation." 
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DISCUSSION 

Les résultats de cette étude suggèrent la nécessité de 
renforcer la formation / préparation des acteurs 
individuels (i) à tolérer de nouvelles configurations 
d'adversité, (ii) à produire des significations face à des 
scénarios imprévus et (iii) à trouver/inventer de 
nouvelles ressources lorsqu'il y a un écart entre les 
objectifs et les moyens disponibles. Par exemple, le cas 
analysé a montré que les organisations médicales 
humanitaires peuvent, comme d'autres, être 
confrontées à des problèmes opérationnels qui 
obligent les individus à se débrouiller sans les 
ressources et le soutien attendus.   

Pour "naviguer" (Lagadec, 2015) dans le "problème de 
l'oxygène", le PMR a expérimenté en situation, puis 
restitué dans le cadre de la recherche, plusieurs 
stratégies que l'on peut qualifier de "positives". Celles-
ci sont (i) conscientes et intentionnelles pour le PMR, (ii) 
finalisées par la transformation de l'environnement, et 
(iii) identifiables par des occurrences manifestes pour
le chercheur. Certaines d'entre elles sont intéressantes
à partager ou à enseigner dans le cadre d'un
programme de préparation (par exemple celle qui
consiste à évaluer tout écart aux prescriptions afin soit
de les faire évoluer, soit de trouver comment s'y
conformer à l'avenir, par exemple). D'autres peuvent
sembler plus triviales ou en tout cas peu généralisables
et donc moins fécondes pour alimenter de futurs
dispositifs de formation / préparation.

Nous avons toutefois analysé qu'au-delà de ces 
stratégies positives, une capacité - ou capabilité - du 
PMR a été déterminante pour "naviguer" dans les 
situations difficiles rencontrées. Elle peut être qualifiée 
de capabilité "négative" (Flandin, Salini, Drakos, & 
Poizat, 2021 ; French, 2001 ; Rieu Plichon, 2019 ; 
Simpson, French, & Harvey, 2002), au sens où elle n'est 
(i) ni conceptualisée par le PMR, (ii) ni finalisée par des
transformations de l'environnement, mais par une
résistance aux perturbations qui en émanent, (iii) ni
repérable par des occurrences manifestes, mais
inférée à partir de l'analyse. Nous l'inférons notamment
à partir de la documentation (Scannell, 2021) : (i)
d'une tolérance à la tension et à l'incertitude
temporelle (endurance face à un problème
apparemment insoluble ; patience face à des rythmes
d'action différents entre partenaires ; acuité dans
l'évaluation de l'urgence) ; (ii) d'une disposition à se
créer des opportunités de signification et d'action
(notamment par le biais de ce que nous appelons une
"ingénierie de la chance" reposant sur l'établissement
de liens de confiance et de ressources potentielles,
comme dans le cas de l'appel d'urgence passé par le
PMR).

Cette capabilité négative nous semble avoir joué un 
rôle crucial dans l'activité du PMR, et n'est pas du tout 
réductible à ce que la recherche en facteur humain 
traite souvent de façon beaucoup plus restreinte et de 
manière "positive", sous l'angle de la gestion du stress 
notamment (capacité à faire face : to cope with). 

Aussi une innovation intéressante en formation 
consisterait-elle à encourager le développement de 
dispositions à faire preuve de capacité négative, sous 
différentes formes, telles celles documentées dans 
cette étude. Celles-ci ne se prêtent pas facilement à 
la conceptualisation, à la simulation mentale et 

physique ou à l'évaluation : en effet, l'influence de 
l'installation de la fatigue, de l'inconfort, du doute, du 
risque, de la pénurie sur la capacité à produire des 
significations et à inventer des solutions (même 
temporaires) est difficile à approcher en dehors des 
contextes où elle s'exerce. Pour préparer les 
intervenants d'urgence humanitaire au-delà des 
programmes classiques de formation / préparation, 
des innovations sont nécessaires.  

Une nouvelle approche pourrait notamment inclure (i) 
des contenus en facteurs humains sur la capacité 
négative, aidant les stagiaires à la conceptualiser 
comme la capacité à se créer des opportunités de 
significations face à des problèmes mal définis, 
épineux, voire "indisciplinés" ("unruly problems" - Ansell 
& Boin, 2019), (ii) des études de cas emblématiques 
permettant aux stagiaires de préconfigurer des 
situations problématiques et plausibles ainsi que des 
stratégies pertinentes, (iii) des simulations de type jeux 
de rôles afin de développer des dispositions à 
l'adaptation et à l'innovation dans des configurations 
urgentes et perturbatrices (e.g., Flandin, Poizat, & 
Perinet, 2021).

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Préparer les acteurs à faire face à une adversité sans 
précédent reste un défi pour toutes les organisations. 
Dans les ONG, comme dans d'autres organisations qui 
ont été confrontées à une crise, il est courant, à la suite 
d'un épisode d'importance particulière, de procéder 
à une évaluation de la réponse, qui comprend un 
exercice sur les leçons apprises. L'attention est 
largement concentrée sur l'identification des 
défaillances - c'est-à-dire sur la manière dont la 
réponse a été déficiente, sur la compréhension des 
causes et, idéalement, sur la mise en place de 
recommandations pour atténuer le risque de futurs 
événements. L'accent est mis sur la manière 
d'améliorer ou de réorganiser les systèmes de travail, 
en adaptant les directives, les procédures et les 
instructions de travail aux mêmes défaillances ou à 
des défaillances similaires. Bien qu'il s'agisse d'un 
modèle largement rétrospectif, basé sur l'analyse des 
événements négatifs passés, il est également lié à une 
analyse de risque prospective pour des situations 
analogues futures. Ce que de tels processus ne 
peuvent cependant pas faire, c'est contribuer à une 
préparation adéquate à des situations inconnues, 
imprévisibles voire impensées. Nous avons donné un 
exemple de la façon dont une recherche empirique 
menée en contexte écologique peut informer la 
conception de formation en matière de préparation à 
la gestion de situations critiques.  

L'étape suivante est une phase de preuve de concept 
consistant à mettre en œuvre et à tester des dispositifs 
prototypiques de formation / préparation conçus en 
fonction des orientations exposées dans cette étude. 
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Résumé. Cette communication aura pour objectif de montrer en quoi la crise a été une opportunité 
d'activité collective pour commencer à travailler en réseau entre les acteurs de santé du territoire. 
L'observation des cellules de crise de l'hôpital et territoriales depuis mars 2020 permet de retracer les 
évolutions de la coopération jusqu'à la construction d'un collectif de travail qui permet de gérer 
collectivement la crise de la Covid-19 avec des innovations organisationnelles, la réélaboration de règles 
et de l'entraide pour faire face à la pénurie que connait le milieu hospitalier et le système de soin bien 
avant la crise. Différentes étapes seront retracées grâce à cette approche diachronique d'une activité 
collective. 

Mots-clés : Crise, Covid, Hopital, Collectif, Règles. 

Cooperation in crisis cells of hospital and territorial health 
system to manage Covid-19 

Abstract. The aim of this communication will be to describe how the crisis was an opportunity for collective 
activity to begin networking between differents stakeholders of healthcare system on the local territory. 
The ergonomic observation of the hospital and territorial crisis cells, since March 2020, shows that it is 
possible to follow the evolution of cooperation to the construction of a work collective. The conditions of 
this collectively management of the Covid-19 crisis are :  organizational innovations, re-elaboration of 
rules and mutual aid, in order to cope with the shortage experienced by the hospital environment and 
the care system well before the crisis. In a diachronic approach, different step will be traced of collective 
activity. 

Keywords : Crisis, Hospital, Collectif, Rules. 
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INTRODUCTION 

Confronté à la pandémie de la COVID-19, le milieu 
hospitalier a fait preuve d’une agilité organisationnelle 
pour faire face à la crise. Les recherches en 
ergonomie sur “la gestion de crise majeure”, 
développées surtout dans les domaines des risques 
industriels, sont à interroger dans le domaine des 
risques sanitaires. La crise Covid revêt un caractère 
durable inédit, presque deux ans. 

La gestion de l’incertitude, les deux confinements, les 
tests, la vaccination ont marqué des apprentissages 
des acteurs du système de santé dans la capacité de 
résilience organisationnelle et la coopération. Le CHU 
acteur pilote principal des cellules de crise interne et 
territoriale est une instance intéressante à investiguer 
pour un REX constructif et positif sur la façon de co-
construire des stratégies collectives et en réseau pour 
faire face à la pénurie de moyens en matériel et en 
personnels soignants. 
Cette communication montrera les évolutions de la 
coopération au fil des différents temps de la gestion 
de la crise Covid entre l’hôpital et les acteurs du 
système de soin, qui a permis de trouver des solutions 
organisationnelles sur le territoire à une échelle locale, 
ici le Sud Isère. Celle-ci construite dans les cellules de 
crises, a permis de construire un langage commun sur 
les consignes sanitaires, de partager l’information 
transmise aux médias, d’échanger ou de mutualiser 
du matériel et de réorganiser la programmation des 
activités de chirurgie, consultation, hospitalisation, de 
signer ensemble des plans blancs, pour faire face à la 
pénurie de ressources humaines aux urgences et en 
réanimation et dans certains services critiques 
pendant la crise (Ehpad, médecine interne, etc.). Elle 
amène aujourd’hui, depuis octobre 2021, les acteurs à 
poursuivre les cellules territoriales sur la gestion des 
urgences, problématique déjà ancienne, bien avant 
la crise, en signant un nouveau plan blanc ensemble, 
car la gestion des urgences ne concerne pas que 
l’hôpital mais l’ensemble des acteurs (cliniques, 
médecine de ville, Soin de suite et de Réadaptation, 
Ehpad, régulation SAMU, Centre d’hospitalisation 
psychiatrique, etc.) et ce d’autant que 
« l’embolisation » des urgences est en partie liée à une 
dégradation de la santé des personnes non suivies 
pendant la crise. 

L’objectif de cette communication est de montrer en 
quoi la crise a été une opportunité d'activité collective 
pour commencer à travailler en réseau entre les 
acteurs de santé du territoire. Pour cela des 
observations ergonomiques des cellules de crise 
depuis mars 2020 jusqu’à maintenant ont permis de 
retracer cette construction collective dans une 
approche diachronique. 

CONTEXTE, DEROULEMENT TEMPOREL 
DE LA GESTION DE LA CRISE 

Nous commencerons par définir ce qu’est une cellule 
de crise de gestion de la Covid dans notre contexte 
de recherche, puis nous retracerons les grandes 
étapes temporelles de la gestion de la crise dans cette 
cellule territoriale. 

Fonctionnement de la cellule de crise 
territoriale et de l’hôpital 
Une cellule de crise est un organe de régulation pour 
gérer la crise. Les cellules de crise sont déclenchées 
suite à un plan Orsec ou un plan blanc, situation jugée 
de crise majeure (sanitaire, industrielle, naturelle). Elle 
réunit l’ensemble des acteurs qui vont devoir avoir des 
actions dans la gestion de la crise pour se coordonner, 
échanger des informations, trouver des solutions 
ensemble. Par exemple pour la gestion de la Covid 
dans le système de santé, comment trouver du gel 
hydroalcoolique, des masques ? Comment organiser 
le circuit de soin entre les patients Covid et le non 
Covid ? Quelle consigne sanitaire pour les 
hospitalisations ? Comment organiser la 
déprogrammation, l’arrêt de la chirurgie pour 
désengorger les lits d’hospitalisation ? Ces questions 
concernent tous les acteurs autour de la table. La 
cellule de crise est un lieu de décision, une instance 
opérationnelle de suivi d’actions concrètes. 

La cellule de crise de l’hôpital est composée de la 
direction générale (administration et médicale) et 
d’une représentation des différentes spécialités 
concernées par la crise : urgence/Samu, réa, 
infectiologie, virologie, gériatrie, pharmacie, service 
de soins (médecine/hospitalisation). Certains acteurs 
viennent pour des sujets ponctuels : la chirurgie pour la 
déprogrammation, les RH pour le télétravail, le service 
de santé au travail pour la gestion des clusters ou des 
vaccinations du personnel, etc. Il existe également par 
domaine des sous-cellules de crise qui vont instruire 
des dossiers : création d’une ligne téléphonique pour 
accéder à des spécialistes (hotline gériatrie, 
psychiatrie), mise en place d’équipe mobile pour 
former le personnel soignant aux consignes sanitaires, 
etc. 

La cellule de crise territoriale, qui a pu être observée, 
comprend le CHU, les cliniques, les représentants de la 
médecine de ville, des laboratoires d’analyse, la ville, 
l’agence régionale de santé, l’éducation nationale, la 
caisse d’assurance maladie, les autres acteurs de soin 
selon les sujets évoqués (CH spécialisé en local-CHAI), 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé -
CPTS). Chaque acteur a en interne dans son institution 
une cellule de crise, qui permet à l’acteur de ramener 
de l’information à la cellule de crise territoriale. Celle-
ci permet d’échanger des informations, d’en diffuser, 
d’adopter une posture commune, de se mettre 
d’accord sur des points de blocages, etc. 

Le rythme de réunion des deux cellules, territoriale et 
du CHU est à minima hebdomadaire, voire plus 
fréquent en cas de nécessité (notamment en tout 
début de crise). La cellule de crise du CHU a surtout 
fonctionné à la première vague avec un nombre de 
personnes participants grandissant, puis elle est 
passée en distancielle à la deuxième vague pour 
disparaitre quasiment à la troisième vague. Tandis que 
la cellule de crise territoriale a fonctionné tout le temps 
de la crise. Des interactions existent entre ces deux 
cellules, des actions décidées dans l’une peut avoir 
des retombées sur des actions à envisager pour l’autre 
et vis-et-versa. D’où l’intérêt d’observer ces deux 
cellules dans le temps, d’autant que certains acteurs 
se trouvent dans les deux cellules. 

SELF 2022, Genève   561



Coopération dans les cellules de crise COVID 

Les 4 temps du déroulement de la crise 
Nous avons découpé la gestion de la Crise de la Covid 
dans ces cellules de crise en 4 temps car les sujets 
abordés et les dynamiques collectives ont évolués, 
nous y reviendrons dans la partie résultat : 
- 1er temps de mars 2020 à mai 2020 : première vague,
confinement
- 2ème temps de mai 2020 à septembre 2020 :
déconfinement
- 3ème temps de septembre 2020 à décembre 2020 :
2ème vague avec un confinement à partir de
décembre
-4ème temps de janvier 2021 à juin 2021 : vaccination,
fin du confinement en mi-mars 2021.

Nous continuons à observer l’évolution des cellules 
territoriales depuis l’été 2021 mais elle ne sera pas 
traitée dans les résultats de cette communication 
écrite.  

CADRE THEORIQUE 

La crise est à situer dans une approche diachronique 
avec un avant (histoire du milieu, des professions, des 
réseaux d’acteurs), un pendant (manière de faire pour 
gérer la crise, nouvelles pratiques) et un futur 
(projection du système dans une situation 
exceptionnelle à une situation normale, capable 
d’être en veille pour gérer d’autres perturbations à 
venir). Cette approche diachronique sera regardée 
selon deux modèles théoriques pouvant expliquer les 
évolutions de la gestion de la crise : sécurité 
gérée/réglée et l’activité collective. 

Sécurité gérée et réglée 
Notre définition de la résilience se situe au niveau des 
organisations et non seulement au niveau individuel. 
Elle correspond à la capacité des organisations à 
gérer des dysfonctionnements inhabituels et à 
construire des nouvelles formes de coopérations. La 
crise conduit à mettre en place des dispositifs 
(organigramme, réseau d’acteurs, cellule de crise, 
etc.) pour cibler, contenir, affronter l’ennemi (Gilbert, 
2019). La résilience dépend de la confrontation entre 
la sécurité réglée par des normes, des règles, des 
mesures et des équipements pour contenir et éviter les 
défaillances (ex : procédure de Plan Blanc, avis du 
Haut Conseil de la santé publique, message MARS du 
minestère de la solidarité et de la santé) et la sécurité 
gérée par les connaissances et l’expérience des 
opérateurs et des collectifs (Daniellou, Boissières, 
Simard, 2012). Cette dernière relève de l’activité réelle 
pour anticiper, comprenant la perception des 
imprévus et la gestion des aléas par les organisations, 
ainsi que l’expertise humaine et les initiatives. La mise 
en débat de la confrontation entre ces deux types de 
sécurité se fait dans espaces de discussions (Rocha, 
Mollo, Nascimento, 2017), dans les instances de 
gestion de crise (réunion, temps informel). 

Activité collective 
L’activité collective est définie comme une 
articulation entre le travail collectif et le collectif de 
travail (Caroly, 2016) : 

• Le travail collectif correspond aux différentes
formes de régulation des perturbations, aléas de
l’activité et se traduit par de l’entraide ou de la
coopération.

• Le collectif de travail correspond à un partage de
manière de faire, de valeurs, qui donne du sens à
un travail de qualité.

Nous faisons l’hypothèse qu’une gestion de crise qui 
relève d’un travail collectif couplé avec un collectif 
de travail permet de combiner une sécurité réglée et 
gérée dans la gestion des événements, sur une 
longue période. 

METHODOLOGIE D’OBSERVATION DES 
CELLULES DE CRISE 

La demande faite à la chercheure [anonymat] dès fin 
mars 2020, de suivre les cellules de crise de l’hôpital et 
territoriales, vient du service de santé au travail de 
l’hôpital qui y participe et de la DG et CME qui 
considèrent ces deux instances comme 
exceptionnelles et souhaitent faire un retour 
d’expérience (REX) incluant une dimension recherche 
sur les aspects organisationnels et collectifs. Le 
caractère inédit de la crise (imprévisibilité et durée) a 
amené à recueillir des données sans discontinuer 
depuis lors pour répondre à ces objectifs de REX. Des 
observations ergonomiques ont commencé depuis fin 
mars 2020, soit environ 40 cellules de crises CHU et 60 
cellules de crises territoriales observées, soit plus de 150 
heures d’observations. Celles-ci ont été complétées 
par 40 entretiens individuels avec les acteurs de ces 
cellules. 

Observation des cellules de crise 
Les observations se sont faites principalement « en 
papier-crayon » (prise de note par l’observateur des 
communications, des tours de paroles, etc.). Les 
réunions de cellule de crise sont encore en cours 
d’analyse. Celle-ci porte sur l’étude des 
communications selon des catégories construites en 
fonction du cadre théorique complétées par des 
catégories provenant de l’analyse de contenu des 
réunions des cellules de crise. Les catégories d’analyse 
des communications sont suivantes :  
- activité collective : coopération entre acteurs,
conflits entre acteurs, projet territorial, soutien de
l’autre, connaissance de l’autre, reconnaissance,
concertation sur les décisions, collectif, relation avec
partenaire extérieurs à la cellule de crise ;
- procédures et règles : discussion sur la prescription,
réélaboration des règles, demande aux tutelles ;
- organisation du travail et innovation : gestion des
moyens matériels, des effectifs, du flux de patients, du
capacitaire, de l’information, recherche de solutions.

Des entretiens individuels avec les acteurs 
participant aux cellules de crise 
Les 40 entretiens individuels ont été réalisés auprès de 
différents acteurs internes et externes au CHU, 
personnes ressources de ces cellules dans la gestion 
de la crise : direction générale, CME, direction des 
soins, SAMU, urgence, réanimation, gériatrie, infection, 
virologie, hygiène, syndicat, conseil de l’ordre, 
représentants de la médecine libérale, clinique. 
L’entretien dure une heure environ sur le lieu de travail 
de l’acteur. Le guide d’entretien utilisé comprend 
plusieurs parties : la fonction de la personne 
interviewée, ses missions et tâches, la perception des 
changements liés à la crise (niveau individuel, collectif, 
organisationnel, territorial), la santé, les innovations 
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organisationnelles, les apports des cellules de crise 
CHU et territoriale dans son activité, les limites, les 
perspectives d’évolution du CHU et du système de 
santé sur le territoire. Ces entretiens enregistrés et 
retranscrits font l’objet d’une analyse complémentaire 
aux observations des cellules de crise pour produire 
des résultats sur la gestion collective de la crise COVID. 
La chercheure a pu confronter les acteurs sur 
certaines séquences d’observation des cellules de 
crise pour accéder à une compréhension de la 
réélaboration des règles et de l’activité collective. 

RESULTATS 

Les résultats présentés ici sont encore en cours 
d’exploitation pour une analyse approfondie. Ils 
portent des résultats d’ensemble sur l’évolution de 
l’activité collective selon les différents temps de la 
crise. 

Du travail collectif dès la première vague qui 
se poursuit 

• Un besoin de faire face ensemble

La nécessité de travailler ensemble tient à la pénurie 
des ressources principalement humaines, difficultés 
déjà existantes dans le passé (crise des infirmières, ou 
des urgences), mais qui n’étaient jusqu’à présent pas 
partagées. Le contexte de la crise Covid oblige les 
acteurs à se retrouver en situation de coopération. 
« On est dans des immenses difficultés… 
déprogrammer en mode dégradé…comment faire 
tourner les urgences ?... Mobiliser du personnel 
chirurgical pour le médical » (verbatim de la direction 
de l’hôpital en cellule de crise) 
 « Il n’était plus possible de rester seul, on ne se 
connaissait pas vraiment » (entretien CME). 
Le pilotage de la cellule par une coopération de la 
direction de l’hôpital et la CME dans la durée avec le 
reste du corps médical et des acteurs des cliniques et 
de la ville s’avère inédit. C’est la première fois que 
l’hôpital ressent à quel point son fonctionnement 
nécessite de la coordination. Il vit une gouvernance 
partagée entre DG et médecins, services cliniques 
(infectiologie, réanimation, etc.) et services 
transversaux (biologie, hygiène, service de santé au 
travail) autour d’un objet commun, la gestion de la 
crise. 

• Découverte de l’autre et reconnaissance
de ses difficultés

C’est la première fois que tous les acteurs de santé 
d’un territoire se retrouvent autour d’une table, ce qui 
a permis d’apprendre à se connaitre et de 
reconnaitre les contraintes des uns et des autres. Par 
exemple, sur la filière chirurgicale le coût de la 
déprogrammation d’intervention sur le retard de prise 
en charge pour l’hôpital et les cliniques, le manque de 
personnel IADE en réanimation, le fonctionnement 
dégradé de la psychiatrie et des urgences, la 
surcharge de patientèle des médecins traitants, le 
manque d’accès aux laboratoires ou aux plateformes 
techniques. Les acteurs ont pu prendre conscience 
que tout le monde a ses propres contraintes de 
matériel, de ressources humaines avec la nécessité de 
partager des procédures et d’innover. Cela a permis 
également à chaque acteur de réaffirmer son rôle et 
sa place sur le territoire : hôpital public, médecine 
libérale, clinique privée, etc. 

• Une activité individuelle pour le collectif

Chaque individu a pu apporter quelque chose au 
collectif par son réseau de connaissances ou ses 
compétences. Par exemple, trouver du gel 
hydroalcoolique par son réseau d’entreprises et le 
redistribuer à l’hôpital et les cliniques, ou bien 
fabrication de masques et de respirateurs en 
s’appuyant sur ses connaissances personnelles de 
réseaux de makers et d’associations. L’apport de 
l’individu au collectif peut relever de sa compétence 
d’expertise (appartenance à des sociétés savantes, 
des liens recherche-enseignement-praticien) pour 
donner des informations utiles au processus de 
décision de la cellule de crise. 

• Une forte réactivité pour mettre en œuvre
des moyens

Les obstacles financiers et organisationnels ont été 
levés pour assurer une forte réactivité de tous les 
services transversaux (services numériques, logistiques, 
etc.). Les cliniques ont appliqué rapidement ce qui 
était dit en cellule de crise. Toute décision était suivie, 
et à l’inverse, aucune décision en lien avec le sujet 
COVID, même à l’échelle des pôles d’activité 
hospitalier n’a été prise sans être présentée en cellule 
de crise. Le caractère exceptionnel de la situation a 
fait que chacun voulait dépasser ses propres limites, et 
l’œuvre commune passait devant les intérêts 
particuliers, ce qui a rendu des arbitrages possibles 
initialement au-delà des questions de « chapelles ». 
Une structuration avec en sous-groupes thématiques, 
réunissant les acteurs concernés au niveau du CHU et 
du territoire, a par ailleurs permis d’être plus réactif : 
par exemple sur la gériatrie, la pharmacie, etc. 

• Partager des procédures

La cohérence de la gestion de la crise à un niveau 
territorial passe par la création de référentiel opératif 
commun sur les consignes sanitaires, les règles 
d’hygiène. Par exemple sur les règles des visites aux 
patients par les familles, consigne partagée entre les 
établissements pour éviter des conflits avec des 
familles de patient qui n’auraient pas un sentiment de 
traitement équitable entre établissements. Autre 
exemple, faire des chambres seules pour éviter la 
contamination entre patients et si impossibilité par 
manque de place, mettre un claustra, garder le 
masque et mesure d’hygiène pour la salle de bain. 
De plus, le fait de regrouper tous les acteurs de terrain 
dans la cellule territoriale a permis d’être plus fort pour 
discuter des orientations descendantes de l’ARS qui 
n’étaient pas toujours en adéquation avec ce qu’il 
fallait faire sur le terrain. 

• Des innovations organisationnelles au
niveau du territoire

Le circuit de gestion du Covid était au début organisé 
avec une centralisation du flux de patient Covid à 
l’hôpital, impliquant le changement de 350 postes. 
Alors que lors de la deuxième vague, les acteurs ont 
décidé de dispatcher les patients Covid entre les 
différents établissements publics et privés afin de 
mieux répartir la charge de travail en fonction des 
ressources disponibles. 
Un outil de gestion des données a été créé pour suivre 
l’information sur les patients hospitalisés Covid et les 
taux d’incidence des tests PCR afin de pouvoir 
dispatcher les patients Covid et non Covid entre les 
établissements. Il a permis également de penser à des 
innovations pour diminuer le flux des patients Covid : 
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hôtel hospitalier, équipe mobile allant dans les Ehpad 
pour les tests-prélèvements ou les vaccins, aide des 
médecins retraités à la régulation du SAMU pour 
répondre aux nombreux appels, suivi médical à 
distance par des médecins traitants pour le suivi des 
Covid à domicile pour des formes moins graves ne 
nécessitant pas des hospitalisations, création d’hotline 
aux médecins traitants et professionnels de santé pour 
accéder à des spécialistes (gériatre, rhumatologue, 
etc.) 
Il fallait « avoir une vision précise, quelque chose 
d’organisé, de structuré » (verbatim de la direction de 
l’hôpital en cellule de crise), d’« être réactif entre 
nous » (verbatim de la CME en cellule de crise). 

On observe une évolution de la coopération (travail 
collectif, gestion de la crise) vers la construction d’un 
collectif de travail (partage de références communes, 
valeurs, réélaboration des règles). « Nous on apprend 
à marcher comme vous », « on a les mêmes 
problèmes », on apprend à « dire entre nous ce qui est 
possible », (Verbatim de la direction et CME de 
l’hôpital en cellule de crise). 

Du collectif de travail lors du deconfinement 
et de la deuxième vague 
L’analyse de l’évolution des communications entre les 
acteurs de cette cellule de crise et des processus de 
décision montrent le passage d’un travail collectif à un 
réel collectif de travail, capable d’une coopération 
plus efficiente, d’un soutien mutuel, d’un partage de 
valeurs, voire même d’une préservation de la santé de 
chacun dans cette période de crise. 

Le collectif n’était pas totalement existant avant les 
cellules de crise, même si les acteurs se connaissaient 
de loin ou avaient partagé quelques événements 
dans leur parcours professionnels. L’expérience 
collective vécue de la gestion de la première vague 
les a amenés à mieux se connaitre grâce au travail 
collectif, à construire des relations de confiance, à 
élaborer un véritable collectif respectant la diversité 
de chacun et reconnaissant la complémentarité de 
tous. 

• Une envie de continuer à travailler
ensemble

Plusieurs événements ont marqué cette création d’un 
collectif territorial : un plan blanc signé entre les 
partenaires, des communications de presse faites 
ensemble, une visite du ministre au moment du 
déconfinement pour exprimer un souhait d’aller vers 
un système de santé territorial. 
A la fin de la première vague, le collectif de la cellule 
de crise territoriale ne s’est pas dissout et à continuer 
de fonctionner sur la thématique des soins non 
programmés. Des groupes de travail se sont constitués 
pour répondre aux problématiques d’embolisation 
des urgences avec un travail avec l’amont sur 
l’implication de la médecine générale, la création des 
CPTS, les Hotlines et un travail avec l’aval, notamment 
les Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), la 
disponibilité de lits pour les « bed blokers »1. Le groupe 
sur les « urgences » a remplacé la cellule de crise 

1 patients occupant des lits au CHU de façon prolongée du 
seul fait de l’absence de places disponibles dans les institutions 
censées les accueillir 

territoriale avec les mêmes acteurs autour de la table 
et la même fréquence de réunion. Ce groupe s’est re-
transformé en cellule de crise territoriale au moment 
de la deuxième vague. La continuité des rencontres 
témoigne de l’existence d’un collectif réuni autour 
d’un besoin d’une organisation collective des soins sur 
le territoire. On retrouve la même chose à la fin de la 
troisième vague, un groupe de travail sur les urgences 
se poursuit entre les acteurs du territoire. 
 « Dans la réflexion territoriale, s’imaginer comment 
collaborer plus public/privé/ville sur la gestion des 
ressources », « structuration des GPST (groupement 
professionnels de santé territoriale), travailler la 
gouvernance et travailler avec une notion de co-
responsabilité » (verbatim de la direction de l’hôpital 
en cellule de crise) 

• Une entraide qui devient de plus en plus
efficiente

L’entraide entre les acteurs du territoire et avec le 
corps médical, qui se développe dès la première 
vague, permettant à chacun de ne pas être seul face 
aux difficultés, devient une ressource pour chacun 
des acteurs lors de la seconde et de la troisième 
vague. On observe des échanges de personnel entre 
clinique et hôpital pour assurer la garde aux 
urgences, l’utilisation d’un équipement d’analyses 
biologiques à l’hôpital quand il tombe en panne dans 
un laboratoire privé, la mise à disposition de lits 
Covid/non covid pour désengorger certains services, 
la médecine de ville vient en renfort dans les Ehpad 
et à la régulation Samu, etc. 

• Le collectif aide à préserver la santé de
chacun

Avec la durée de la crise, on observe de la fatigue des 
acteurs de la cellule de crise, voire de l’épuisement. 
Confronté également à la pénurie de moyens sur le 
terrain et aux conflits parfois des équipes soignantes ou 
des fonctions médicales (lié aux désorganisations 
permanentes et le manque de RH), les acteurs 
peuvent exprimer leur désarroi dans la cellule, dire 
combien ils sont démunis. Ils n’ont pas souvent 
l’occasion de pouvoir l’exprimer dans leur propre 
institution. 
La cellule a pu apparaitre à certains moments comme 
un lieu d’expression de sa souffrance « je ne sais plus 
comment faire », « moi je laisse les clés de mon 
établissement, venez-vous en occuper ! » (Verbatim 
de membres de direction de différents 
établissements). 

• Des réorganisations moins couteuses

Le partage de décision commune, prenant en 
compte l’activité collective et la préservation de la 
santé de chaque acteur se manifeste par des 
réorganisations moins couteuses. Par exemple :  
- pouvoir retourner dans son établissement ou ses
équipes avec des messages communs « dire [que] la
cellule de crise…, le message à faire passer, à
nouveau en tension en réa » (verbatim de la CME en
cellule de crise) ;
- une régulation du SAMU rendue possible par une
connaissance des disponibilités de chaque
établissement pour orienter les patients selon le degré
d’urgence, dispatcher, équilibrer les relations avec
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l’HAD, les médecins de ville, les renforts avec la 
psychiatrie, SOS médecin ; 
- un apprentissage de la déprogrammation en
chirurgie, du partage des lits d’hospitalisation en
médecine avec des variations sur les besoins de lits
covid par rapport non covid, de la répartition de la
charge sur la réanimation et les urgences, d’échange
de personnels
- la construction de réponses communes au test covid
avec des ajustements entre les laboratoires privés et
publics, le rôle de médecins de ville et des
pharmacies, avec l’usage des potentialités d’analyse
des machines en biologie sur le territoire
- le soutien aux Ehpad : équipe mobile du réseau
d’hygiénistes (RIPIN), Hotline, répartition des personnes
âgées hospitalisées sur le territoire, équipe de
psychologues en renfort, intervention de médecins
généralistes en renfort, procédures avec les pompes
funèbres
- le rôle des internes dans la gestion de la crise :
déploiement en effectif sur terrain pour aider compte
tenu du manque de personnel et adaptation de la
formation, sans sacrifier pour avoir des personnels
qualifiés pouvant venir dans les effectifs futurs.
- face à la pénurie de médicaments à certains
moments, la pharmacie s’organise avec des prêts
entre clinique et hôpital ou officine pour avoir du stock
et des renégociations avec les fournisseurs ou de
l’élargissement de marché de fournisseurs.

Des réélaborations des règles mises à mal 
lors de la troisième vague et de la vaccination 
Les réélaborations de règles sont nombreuses lors de la 
première et de la seconde vague. Elles sont le résultat 
de cette activité collective des cellules de crise. Mais 
les injonctions plus fortes du ministère (en particulier 
encadrant la logistique de la vaccination) ont amené 
à moins d’autonomie et une sécurité plus réglée que 
gérée, pouvant fragiliser la coopération entre les 
acteurs. Le collectif apparait néanmoins suffisamment 
construit pour pallier cette difficulté de la cellule de 
crise. « Par rapport au MARS, c’est important que l’on 
partage entre établissements des politiques de mises 
en œuvre » (verbatim de la direction de l’hôpital en 
cellule de crise territoriale) 

Prenons un exemple de réélaboration avant la phase 
de vaccination à propos de la déprogrammation. Un 
directeur de clinique nous disait en entretien individuel 
« On a des injonctions de l’ARS qui sont fermes, qui sont 
même de vraies injonctions […] on obéissait au doigt 
et à l’œil, en attendant que ça se passe. La première 
injonction [au moment de la première vague] nous on 
a arrêté ici [l’activité chirurgicale], et puis il se passait 
rien [pas beaucoup de Covid]. Et là c’était un très 
mauvais signal de pas être assez agile pour se dire, 
ben y a rien qui se passe, mais faut pas ne pas 
travailler. » (Entretien Directeur d’une clinique privée). 
La clinique et les autres ont repris la chirurgie 
fonctionnelle, pour ne pas laisser les praticiens à l’arrêt 
et continuer de soigner. Cette reprogrammation de 
l’activité a été rendue possible par une décision 
collégiale de la cellule de crise, qui se situe dans une 
dérogation de la règle trop directive du ministère, non 
adaptée à la situation locale de la pandémie. 
Cette réélaboration collective de la règle, qui relève 
de la sécurité gérée, a pu autoriser parfois même les 
cliniques à de la reprogrammation de la chirurgie 

allant un peu au-delà de ce qui était décidée en 
cellule de crise (10%, de reprise). 

La réélaboration des règles lors de la vaccination a été 
beaucoup plus compliquée. Il y avait une course au 
chiffre, la volonté de se montrer bon élève par rapport 
au ministère, rendre compte que tous les moyens 
étaient mis en œuvre pour rendre visible l’efficacité du 
système de santé. Les acteurs n’ont plus la main sur 
l’approvisionnement en médicaments et en vaccins, 
c’est dorénavant un stock d’état redistribué par 
territoire selon les retours sur les consommations en 
temps réel, système encore en place aujourd’hui. 
Les échanges au sein de la cellule territoriale étaient 
plus conflictuels : les médecins de ville ont eu le 
sentiment de n’avoir pas les moyens de bien faire, le 
choix de s’orienter vers la création d’un 
vaccinodrome a été discuté plusieurs fois, la 
distribution sur l’ensemble du territoire nord et sud Isère 
est venue déstabiliser une cellule plutôt construite sur 
le sud du département, etc. La question des coûts, 
jusque-là peu présente dans les échanges entre les 
acteurs revenait, faisant revenir parfois avec elle les 
tensions du passé. 
Nos analyses des réunions lors de cette troisième 
vague tendent à constater que la « crise », moment 
de gestion le plus délicat, à distinguer de la crise Covid 
au sens large, se trouve bien ici réellement et moins 
dans les deux autres vagues bien gérées par les 
acteurs. Probablement à cause d’une sécurité réglée 
plus forte, laissant moins de place à la sécurité gérée, 
qui s’explique par une reprise en main au niveau 
central (ministère, DGS, ARS) laissant moins de marges 
de manœuvre aux hôpitaux et acteurs de soins au 
niveau du territoire. Cependant les régulations 
collectives restent très nombreuses pour trouver des 
solutions face aux problèmes récurrents de manque 
de ressources humaines et de difficultés du système de 
santé (urgence, lit aval, etc.), témoignant de 
l’existence d’un collectif de travail qui se poursuit. 

DISCUSSION 

Nos résultats d’observation des cellules de crise au sein 
d’un CHU et d’un territoire depuis le début de la 
pandémie de la Covid 19 nous permet de retracer 
l’évolution de l’activité collective au fil du temps : 
passage d’un travail collectif nécessaire (ne pas rester 
seul) à de la coopération et de l’entraide, à la 
construction d’un collectif de travail (partage de 
références communes, valeurs, réélaboration des 
règles pour faire face ensemble et penser l’avenir). 

La crise de la Covid-19 apparait comme une 
opportunité de construire de l’activité collective pour 
commencer à travailler en réseau entre les acteurs du 
territoire (conseil de l’ordre des médecins, ARS, hôpital, 
clinique, SSR, ville, etc.). La cellule territoriale en 
octobre 2021 se poursuit aujourd’hui sur un autre 
dossier, celui des urgences, faisant l’objet récemment 
d’un plan blanc signé entre les partenaires, alors que 
le sujet du Covid avait quasiment disparu des 
échanges au sein de la cellule de crise du moins 
jusqu’à la 5e vague ayant débuté en novembre. 
D’autres initiatives montrant une volonté d’une 
gouvernance plus collective du système de santé sont 
la création des services d’accès aux soins (SAS), des 
CPTS, de système de gestion collective de données sur 
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les lits disponibles sur le territoire, d’un annuaire de 
hotline de spécialistes. 

Cependant il existe des conditions pour une durabilité 
d’un système de santé territoriale : 
- besoin d’autonomie des territoires vis-à-vis du niveau
central et de la région (ARS)
- une possibilité gestion collective d’une enveloppe
budgétaire entre les acteurs de soin
- un pilotage avec une gestion de projet (des objets
communs de travail et un plan d’actions)
- une évaluation de l’efficacité.

Par ailleurs, cette coopération au niveau des acteurs 
de santé sur un territoire n’a pas été perçue 
nécessairement par les professionnels de terrain, qui 
ont pu ressentir les transformations organisationnelles 
ou les décisions, en fonction des situations, comme des 
ressources ou des obstacles à leur activité de travail. 
Les changements de pratiques ont été très importants 
et la fatigue, voire l’épuisement également. La suite 
de ce REX dans les cellules de crise est de réaliser des 
REX dans les unités de soins ayant été impactées par 
le Covid (soit directement urgence, réa, chambres 
funéraires, médecine interne, gériatrie, etc ; soit 
indirectement par les réorganisations comme la 
chirurgie, la biologie, etc.). 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Pour conclure, nos interventions en ergonomie ne 
peuvent pas être seulement ponctuelles dans le cas 
d’une gestion de crise sanitaire qui dure. Cette 
recherche montre l’importance d’une approche 
longitudinale, qui doit questionner nos interventions sur 
le recueil de données, leurs analyses et leur restitution 
aux acteurs pour les accompagner à développer les 
espaces de discussion (Mollo, 2022), que sont les 
cellules de crise. Il s’agit aussi par cette intervention sur 
une démarche de REX de produire de nouvelles 
connaissances scientifiques sur les conditions de 
développement de l’activité collective (Casse, 2015) 
et de l’apprentissage de la crise, notamment sur les 
processus de réélaboration des règles entre la sécurité 

réglée et la sécurité gérée pour produire de la 
résilience (Cuvelier, 2011) et de l’agilité 
organisationnelle.  

L’intérêt pour l’ergonomie de suivre des cellules de 
crise est de porter un nouveau regard sur ces instances 
de régulation relevant de la sphère politique. 
L’ergonome se doit d’être présent là auprès des 
acteurs décisionnaires, de renouveler ses pratiques 
d’intervention avec les enjeux de société. Ainsi, 
l’ergonomie pourra aider à comprendre en quoi 
l’organisation en réseau sur un territoire de santé 
pourrait viser une meilleure qualité des soins pour les 
usagers. 
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OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 
Bien que le milieu et l’activité de travail puissent 
présenter des risques pour la reproduction tant pour les 
hommes que pour les femmes, des différences 
marquées existent entre les deux sexes en termes de 
processus, de temporalités et d’impacts sur la santé et 
la fertilité. Dès lors, une approche de la prévention des 
risques reproductifs qui se veut sensible au genre doit 
tenir compte à la fois des différences sexuées 
physiologiques, et des dimensions sociales, 
environnementales et culturelles entourant la 
parentalité, tant la maternité que la paternité 
(Messing, 2021). 
De nombreuses législations nationales établissent des 
politiques de prévention des risques professionnels 
spécifiques à la grossesse et à la période périnatale, 
en particulier pour l’allaitement. Elles répondent au fait 
que la grossesse et l’allaitement impliquent une 
vulnérabilité accrue à certaines expositions chimiques, 
physiques. biologiques et psychologiques, mais aussi à 
des activités pénibles et horaires contraignants, qui ont 
des effets négatifs plus nombreux et plus prononcés 
pour les femmes enceintes ou allaitant, par leurs effets 
spécifiques sur le développement du fœtus, ainsi que 
sur la santé de la mère et du bébé à court et long 
terme (Fowler & Culpepper, 2020; Lafon, 2010). Ainsi, 
ces législations prévoient un aménagement de poste, 
le transfert, voire le retrait de l’activité de la 
travailleuse1 enceinte ou allaitant. 
Si ces mesures de prévention ont globalement 
démontré une diminution des issues négatives de 
grossesse (Croteau, Marcoux, & Brisson, 2006, 2007), 
elles restent peu efficaces pour les expositions 
précoces ou préconceptionnelles (Andersen, Debes, 
Wohlfahrt-Veje, Murata, & Grandjean, 2015; Hansson 
& Schenk, 2016). En outre, dans certains milieux de 
travail, les aménagements ou transferts de postes 
peuvent être difficiles à appliquer (Probst, Zellweger, 
Politis Mercier, Danuser, & Krief, 2018). Ils peuvent 
parfois produire des effets imprévus (par exemple 
lorsqu’un poste de remplacement recèle une 
pénibilité non reconnue). La conciliation travail-
maternité peut aussi se révéler plus complexe que la 
seule prévention des risques (Malenfant, Gravel, 
Laplante, & Plante, 2011). En particulier, la 
singularisation de la grossesse et de la maternité par 
les politiques de prévention différenciées peut mener 
à des tensions au sein des collectifs de travail, voire 
exacerber des discriminations de genre sur le lieu de 
travail et conduire à l’exclusion des femmes de 
certains postes (Vogel, 2003). A l’inverse, certains 
aménagements des tâches et des pratiques ne sont 
en réalité possibles que grâce au soutien d’un collectif 
de travail (Gravel, Riel, & Messing, 2017). Enfin, la 
question se pose de la manière de reconnaître et 
d’intégrer les connaissances les plus récentes sur la 
physiologie du développement fœtal, et la 
programmation fœtal (notion de DoHAD, origine 
développementale de la santé et des maladies) dans 
la législation et dans les pratiques de prévention des 
risques professionnels (et plus largement 
environnementaux).  
Le symposium vise à faire le point sur ces différents 
enjeux de la prévention des risques pour les 
travailleuses enceintes, les mères et les (futurs) 

1 Le terme « travailleuse » inclut ici également les 
personnes qui s’identifient dans une catégorie autre 
que celle de femme. 

enfants ; il vise également à réfléchir à la manière de 
mener des actions de prévention efficaces et 
favorables à l’égalité de sexe et de genre, en 
s’interrogeant en particulier sur les échelles auxquelles 
ces actions sont à mener.  

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 
Cinq présentations - de 10 minutes chacune - 
éclaireront divers enjeux de la prévention des risques 
professionnels pendant la grossesse et la période 
périnatale, en se basant sur des recherches ou 
interventions récentes dans divers contextes 
nationaux (France, Québec, Suisse) et impliquant 
divers milieux de travail (secteur de la santé, service de 
secours, tous milieux). Une discussion sera ensuite 
ouverte avec le public. 

Cathy Vaillancourt fera le point sur les connaissances 
récentes concernant la compréhension des effets de 
facteurs environnementaux, tels que les polluants 
environnementaux et notamment professionnels, le 
stress, les catastrophes naturelles (inondation, 
pandémie…) et la dépression de grossesse sur le 
placenta et la programmation de la santé maternelle 
et fœtale. Elle s’appuiera sur ses recherches dont le 
but est d’améliorer la santé des personnes enceintes 
et les chances de meilleure santé de leurs enfants et 
de la famille via la compréhension des biosignatures 
placentaires (Clabault et al., 2018; St-Pierre, Grégoire, 
& Vaillancourt, 2017; St-Pierre et al., 2018; St-Pierre, 
Laurent, King, & Vaillancourt, 2016). 

Anne Renée Gravel présentera une démarche 
préventive participative qui s’implante en milieu de 
travail depuis l’intégration, en 1979, d’un droit assurant 
une maternité sans danger aux travailleuses enceintes 
dans la Loi sur la santé et sécurité du travail au 
Québec. Sur la base de recherches récentes, Gravel 
montrera qu’en plus d’éliminer les situations de travail 
à risque durant la grossesse, cette démarche favorise 
le mieux-être au travail et contribue à améliorer la 
performance organisationnelle. 

L’intervention d’Alessia Abderhalden-Zellweger et al. 
se concentrera sur la manière de surmonter certaines 
difficultés et lacunes d’application des dispositions 
juridiques qui visent à protéger la santé des employées 
enceintes et de leur enfant à naître dans le contexte 
suisse (Loi sur le travail, Ordonnance sur la protection 
de la maternité) (Abderhalden-Zellweger et al., 2021). 
En particulier, elle présentera les apports et limites 
d’une consultation spécialisée en médecine du travail 
pour les employées enceintes dispensée depuis 2015 
par le Département de Santé, Travail et 
Environnement (DSTE) d’Unisanté. Les effets de cette 
consultation seront examinés sous l’angle de la 
prévention des risques, mais aussi plus largement, de 
la conciliation entre travail et grossesse.  

La communication de Damien Corbaux proposera 
une réflexion autour de la grossesse, la parentalité, la 
santé génésique au sein d’un métier 
traditionnellement masculin : celui de sapeur-
pompier. La période de grossesse, le retour à l’activité, 
la parentalité, dans des conditions favorables au bien-
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être et à la santé, aussi bien physique que 
psychologique, doivent être favorisés à travers 
l’application de mesures spécifiques. La 
communication s’interrogera notamment sur la 
possibilité de trouver des mesures favorables au 
collectif de travail, répondant aux contraintes du 
métier. 

La communication de Vera Bustamante, Aurélia 
Pellaux, Elise Favre et Catherine Lazor-Blanchet 
présentera un projet-pilote qui a été mis en œuvre en 
2019 par le pôle ergonomie de l’Unité santé et sécurité 
au travail du CHUV. Il s’est adressé aux collaboratrices 
enceintes occupant un poste de travail informatisé en 
tout temps ou ponctuellement dans le cadre d’un 
aménagement de poste spécifique à la grossesse. 
Sachant que la grossesse peut engendrer une 
symptomatologie diverse (fatigue, jambes lourdes, 
lombalgie, etc.) pouvant générer des difficultés pour 
l’activité voire des périodes d’incapacité de travail, 
l’objectif était d’identifier les éléments de l’activité et 
du poste informatisé permettant de favoriser le 
maintien en activité au long de la grossesse. La 
communication reviendra sur les enseignements de 
cette expérience. 

MODALITES DE PARTICIPATION DU 
PUBLIC  
L’organisation du symposium, avec des présentations 
brève, focalisées sur la présentation d’un enjeu 
particulier, réservera une place importante à la 
discussion avec le public.  

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 
LA SELF 
Le symposium vise à discuter d’interrogations portées 
par l’axe « Situations de vulnérabilités au travail et 
gestion des risques professionnels : à quelles échelles 
intervenir, et comment ? ». En effet, les limites que 
rencontrent les actions de prévention des risques pour 
la maternité sur les lieux de travail invitent à prendre en 
compte un contexte social plus vaste, notamment en 
termes de rapports sociaux de sexe, de droit du travail 
et de prévention universelle des polluants 
environnementaux. La question de l’échelle d’action 
sera ainsi au cœur des débats du symposium. 
Par ailleurs, ce symposium s’inscrit dans le thème 
« populations au travail » : il met en discussion des 
interventions ciblant une population particulière, 
celles des travailleuses enceintes ou ayant accouché, 
et propose une réflexion axée sur les rapports sociaux 
de genre. 
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Résumé. Le stress auquel les femmes enceintes sont exposées notamment en milieux professionnels peut 
induire des effets nocifs sur la santé de la mère et de son enfant. Cependant, la dimension de stress 
psychologique au travail est souvent une dimension oubliée en ergonomie. Cette communication fera 
le point sur les connaissances récentes sur l'effet du stress maternel prénatal sur le bon déroulement de la 
grossesse et par conséquent sur la santé de la mère et de son enfant. Ces connaissances serviront à 
répondre à la question : comment reconnaître et intégrer les connaissances les plus récentes sur les effets 
d’un stress prénatal maternel dans la législation et dans l'application de principes de prévention des 
risques professionnels. Cette communication mettra également en lumière pourquoi l’intervention 
ergonomique doit viser une analyse des situations de travail éclairées par des enjeux liés au 
développement de la dimension psychologique de la personne. 

Mots-clés : Grossesse, stress, milieu de travail, développement fœtal, placenta, sexe, vulnérabilité 

Why limit work-related stress during pregnancy?  Effect of 
prenatal maternal stress on maternal and fetal health 

Abstract. The stress to which pregnant women are exposed, particularly in the workplace, can have 
harmful effects on the health of the mother and her child. However, the dimension of psychological stress 
at work is often forgotten in ergonomics.  This communication will review recent knowledge on the effect 
of prenatal maternal stress on the proper course of pregnancy and consequently on the health of the 
mother and her child. This knowledge will be used to answer the question: how to recognize and integrate 
the latest knowledge on the effects of maternal prenatal stress in legislation and in occupational risk 
prevention practices. This paper will also highlight why ergonomic intervention should aim at an analysis 
of work situations informed by issues related to the development of the psychological dimension of the 
person. 

Keywords: Pregnancy, stress, workplaces, fetal development, placenta, sex, vulnerability.
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Travail durant la grossesse et stress 

INTRODUCTION  

La grossesse : période de vulnérabilité. La
grossesse est un processus complexe qui 
s’accompagne de changements physiologiques 
majeurs chez la mère dans le but de répondre aux 
besoins du fœtus en croissance. La grossesse est une 
succession d'événements qui est régulée, en grande 
partie, par des hormones et des facteurs de 
croissance. Par conséquent, de petits changements 
dans l'équilibre hormonal peuvent avoir des effets 
importants tant sur la mère que sur le fœtus en 
développement. En outre, le stress psychologique et 
physiologique vécu durant la grossesse peut affecter 
le développement du placenta humain, et par 
conséquent nuire au développement du fœtus 
(Sinclair et al., 2019 ; St-Pierre, Laurent, King, & 
Vaillancourt, 2016). C’est pourquoi cette période de la 
vie est considérée comme une fenêtre de 
vulnérabilité, car des modifications au niveau 
physiologique ou psychologique de la mère peuvent 
entraîner des répercussions à court et à long terme sur 
sa santé et celle de son enfant. C’est pourquoi le vécu 
de la grossesse au travail mérite une attention 
particulière de la part des responsables de la 
prévention en organisation, dont les ergonomes. 

Le placenta biomarqueur de la santé 
maternelle et fœtale. Le placenta joue un rôle
crucial dans l’adaptation de la physiologie maternelle 
à la grossesse et dans l’établissement du phénotype 
fœtal et postnatal. Cet organe, après avoir été 
négligé pendant de nombreuses années, est 
désormais au centre de la compréhension des 
troubles physiopathologiques survenant pendant la 
grossesse (Aplin, Myers, Timms, & Westwood, 2020 ; 
Weinberg, 2021). Le placenta est au cœur des 
événements importants qui influencent non seulement 
le développement et la croissance du fœtus, mais 
aussi le risque de développer diverses maladies 
chroniques chez l'adulte, à la fois chez la mère et sa 
progéniture, un concept connu sous le nom d'origine 
développementale de la santé et des maladies -
DOHaD - (Chavatte-Palmer, Tarrade, & Lévy, 2012). 
Selon ce concept, les conditions psychologiques des 
(futures) mères durant la grossesse, auraient un impact 
sur la santé future de leur enfant, notamment en 
affectant le placenta, organe essentiel au bon 
déroulement de la grossesse et au développement du 
fœtus. Concrètement, l’environnement intra-utérin 
dans lequel se développe le fœtus créerait une 
susceptibilité ou une résistance à développer, plus 
tard, une ou des pathologies chroniques, 
psychologiques, cognitives, cardiaque et 
psychiatrique (Charil et al., 2010 ; St-Pierre et al., 2016). 
Le placenta, organe est donc important pour la 
surveillance de la santé du fœtus (et, dans une 
certaine mesure, de la santé de la mère). De multiples 
facteurs, dont le stress en milieu de travail, peut altérer 
la fonction et le développement du placenta, 
induisant des effets nocifs durables pour le fœtus, tels 
que des maladies cardiovasculaires et métaboliques 
(Fowden, Forhead, Coan, & Burton, 2008 ; Thornburg 
et al., 2016). 

Stress prénatal : risque pour le bien-être de la 
mère et de l’enfant. Le stress durant la grossesse
demeure difficile à étudier, particulièrement chez 

l’humain pour des raisons éthiques ; il est impossible de 
faire subir intentionnellement un événement stresseur 
aux femmes enceintes pour étudier les effets sur la 
grossesse, le placenta et le fœtus. Pour contourner 
cette limitation, il est possible de se servir de 
catastrophes naturelles comme événement stresseur 
(King, Matvienko-Sikar, & Laplante, 2021). Par 
exemple, l’équipe de Dre King a utilisé la crise du 
verglas de 1998 au Québec, pour étudier l’impact du 
stress maternel prénatal sur le fœtus (King & Laplante, 
2005). Cette étude a démontré que les stress 
maternels objectif et subjectif in utero sont corrélés 
négativement au développement des habilités 
cognitives, linguistiques et de jeu chez les enfants 
(Cao, Laplante, Brunet, Ciampi, & King, 2014). Des 
implications à long terme sur le fonctionnement de 
l'axe du stress de la progéniture, associé aux 
comportements d'externalisation ont également été 
démontré (Yong Ping et al., 2020). Ces observations 
étaient différentes selon le sexe de l’enfant et/ou le 
trimestre de grossesse à laquelle le fœtus a été exposé 
au stress prénatal maternel. En 2008, King et 
collaborateurs ont utilisé l’inondation en Iowa (É.-U) 
comme événement stresseur pour inclure des 
données manquantes dans le projet Verglas (Québec, 
Canada), dont entre autres les données 
psychosociales avant la catastrophe naturelle (Yong 
Ping et al., 2015). Cependant, pour les études sur 
l’effet du verglas au Québec et de l’inondation en 
Iowa, le matériel biologique à la naissance n’a pas pu 
être recueilli. Malheureusement, par nature, les 
catastrophes naturelles sont imprévisibles et il est donc 
difficile d’étudier leurs conséquences de façon 
prospective. En collaboration avec l’équipe de Dre 
King, notre équipe a su se servir de l’inondation de la 
rivière Brisbane (Queensland, Australie) de 2011. Cette 
catastrophe naturelle a couté la vie à 44 personnes en 
plus d’affecter celle de plus de 200 000 personnes. 
S’associant à l’étude M@NGO (Midwives @ New 
Group practice Options (Tracy et al., 2011)) déjà en 
cours en 2011, il a été possible d’établir une cohorte 
de femmes enceintes rapidement, d’obtenir les 
résultats de questionnaires de détresse subjective et 
de stress objectif après l’inondation ainsi que du 
matériel biologique à l’accouchement (placenta et 
sang de cordon ombilical). Cette étude est la 
première à permettre l’analyse des effets d’un stress 
maternel durant la grossesse sur le placenta, le 
développement et la programmation fœtale (King et 
al., 2015).   

Dans la présente étude, nous nous sommes donc servis 
d’une catastrophe naturelle pour étudier les facteurs 
de stress quotidiens (comme le stress professionnel ou 
relationnel). Les catastrophes naturelles offrent des 
possibilités uniques d'étudier les effets du stress 
maternel prénatal sur la progéniture, car il s'agit de 
"facteurs de stress indépendants" qui distribuent les 
effets sur les femmes enceintes de manière aléatoire, 
à des degrés divers et à différents moments de la 
grossesse. Nous avons donc déterminé l’effet d’une 
catastrophe naturelle (inondation) comme 
événement déclencheur du stress prénatal maternel. 
L’effet modérateur du moment de l’événement 
stresseur et du sexe du fœtus a aussi été évalué. Les 
échantillons placentaires proviennent de femmes 
participantes à l’étude Queensland flood study 2011 
(QF2011) qui étaient enceintes au premier ou 
deuxième trimestre de grossesse lors de l’inondation. 
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Nous avons déterminé dans cette cohorte si, et par 
quels mécanismes biologiques, le stress objectif et/ou 
subjectif, causé par l’inondation de Brisbane, subit par 
la mère au cours de la grossesse affecte les fonctions 
placentaires et le développement de l’enfant.   

APPROCHE ET MÉTHODES 

Participantes 
Les femmes qui étaient enceintes lors de l'inondation 
du 10 janvier 2011 ont été recrutées. Les participantes 
ont donné leur consentement éclairé par écrit et 
l’étude a été approuvée par les comités d'éthique de 
la recherche humaine du Mater Hospital et du 
Queensland University. De plus amples détails sur 
l'éligibilité et le recrutement sont décrits dans (S. King 
et al., 2015). La taille finale de l'échantillon obtenu 
pour nos analyses était de 96 participantes/placentas 
(51 garçons et 45 filles) provenant de femmes ayant 
accouché de 3 à 9 mois après le 10 janvier 2011 au 
Mater Hospital (Brisbane, Australie), et ayant rempli les 
questionnaires sur le stress (Table 1).

Analyse placentaire 
Les placentas ont été obtenus après accouchement 
et échantillonnés dans l’heure suivant leur acquisition. 
Les échantillons ont été rapidement congelés dans de 
l'éthanol refroidi par de la glace sèche et conservés à 
-80°C jusqu'à l'analyse de l’expression des gènes (par
quantitative PCR ou PCR en temps réel, une méthode
particulière de réaction en chaîne par polymérase
permettant de mesurer la quantité initiale d'ADN).

Évaluation du stress maternel 
L'échelle des questionnaires de stress objectif des 
inondations du Queensland (QFOSS) a été utilisée pour 
évaluer les difficultés objectives au moment du 
recrutement et 12 mois après l'inondation. Le QFOSS 
évalue les éléments de stress dans quatre catégories : 
menace, perte, portée et changement. Chacune de 
ces catégories a été échelonnée de 0 (aucun impact) 
à 50 (impact extrême) pour un score total possible de 
200, les scores les plus élevés indiquant un niveau plus 
élevé de difficultés objectives. Le questionnaire 
détaillé du QFOSS est disponible dans (S. King et al., 
2015). La détresse subjective a été évaluée à l'aide de 
trois questionnaires : The Impact of Event Scale-
Revised (IES-R), le Peritraumatic Distress Inventory (PDI-
Q), et le Peritraumatic Dissociation Experience 
Questionnaire (PDEQ). Pour réduire le nombre 

d'analyses de régression, les trois mesures de détresse 
subjective ont été combinées dans le COmposite 
Score for MOther's Subjective Stress (COSMOSS). De 
plus amples détails sont disponibles dans (S. King et al., 
2015). 

Analyses statistiques 
Des corrélations Pearson et des régressions linéaires 
multiples hiérarchiques ont été utilisées. Un test de 
modération (interaction) a été réalisé pour analyser 
l’effet du sexe du fœtus ainsi que l’effet du moment du 
stress durant la grossesse. Pour tester la normalité des 
distributions, nous avons utilisé le test de normalité de 
Kolmogorov-Smirnoff. Finalement, pour vérifier l’effet 
sur le développement fœtal, la médiation statistique a 
été utilisée. Les analyses statistiques ont été réalisées à 
l'aide du SPSS v.21 (IBM) avec le macro-PROCESS v.211 
pour les interactions. 

RÉSULTATS - DISCUSSION 

Nos résultats montrent que le stress prénatal maternel 
objectif ou subjectif dû à une inondation durant la 
grossesse affecte l’expression des gènes placentaires 
impliqués dans le système de réponse au stress 
(glucocorticoïde et sérotonine), le transport du 
glucose et les fonctions endocriniennes (Table 2).  Ces
effets sont plus marqués dans les placentas de fœtus 
de sexe masculin que féminin et dépendent du 
moment auquel la mère est exposée au stress durant 
la grossesse. 

Nos résultats préliminaires sur le développement à 
moyen et long terme de l’enfant démontrent que les 
hormones placentaires sont significativement 
médiatrices de l’effet du stress objectif sur les troubles 
du spectre autistique, l’anxiété préscolaire, le déficit 
d’attention, les troubles d’externalisation, les troubles 
d’internalisation, et les troubles d’anxiété à 4 ans.  

Nos résultats démontrent donc que 1) les 
changements induits par le stress maternel prénatal au 
niveau du placenta peuvent être liés à des altérations 

Table 1: CARACTÉRISTIQUES DE LA COHORT  

QFOSS: Queensland Flood Objective Stress Scale; COSMOSS: COmposite Score of the MOther’s 
Subjective Stress; IES-R: Impact of Event Scale - Revised; PDI: Peritraumatic Distress Inventory; PDEQ: 
Peritraumatic Dissociative Experiences Questionnaire; STAI: State-Trait Anxiety Inventory; EPDS: 
Edinburgh Postpartum Depression Scale; SEIFA: Socio-Economic Indexes for Areas; BMI: Body mass 
index; Placental index: placental weight divided by birth weight; ASRS: Autism Spectrum Rating Scale. 

All Male Female 
Mean (n, SD) Mean (n, SD) Mean (n, SD) 

Predictor variables 
QFOSS 17.27 (96, 15.09) 16.45 (51, 15.51) 18.20 (45, 14.72) 
COSMOSS -0.16 (96, 0.85) -0.08 (51, 1.02) -0.25 (45, 0.59)
IES-R 5.34 (96, 9.28) 6.30 (51, 10.86) 4.25 (45, 7.07)
PDI 10.67 (96, 7.91) 11.50 (51, 9.03) 9.72 (45, 6.38)
PDEQ 4.64 (96, 5.92) 4.85 (51, 7.18) 4.41 (45, 4.10)
Covariates 
STAI 36.45 (96, 9.06) 38.26 (51, 8.45) 34.40 (45, 9.37) 
EPDS 4.98 (83, 3.95) 5.07 (44, 3.55) 4.87 (39, 4.41) 
SEIFA 1050.01 (96, 60.56) 1043.43 (51, 67.95) 1057.47 (45, 50.65) 
Days of pregnancy at the flood 82.30 (96, 48.26) 78.34 (51, 46.58) 86.79 (45, 50.25) 
Gestation length (weeks) 39.45 (96, 5.36) 39.37 (51, 1.25) 39.53 (45, 1.12) 
Birth weight (Kg) 3.60 (96, 0.40) 3.62 (51, 0.43) 3.58 (45, 0.38) 
Birth weight for gestational age 0.33 (96, 0.73) 0.26 (51, 0.78) 0.40 (45, 0.67) 
Placental weight (kg) 0.65 (93, 0.12) 0.65 (50, 0.12) 0.65 (43, 0.13) 
Placental index 0.18 (93, 0.03) 0.18 (50, 0.03) 0.18 (43, 0.03) 
Mothers’ characteristics 
Previous pregnancies 0.74 (94, 0.97) 0.67 (51, 0.88) 0.84 (43, 1.07) 
BMI 24.54 (96, 5.08) 24.57 (51, 4.46) 24.50 (44, 5.77) 
Age at birth 30.98 (96, 5.36) 30.84 (51, 5.11) 31.15 (45, 5.69) 

Table 2 : Résumé des résultats significatifs obtenus pour l’effet du PNMS sur les biomarqueurs 
placentaires  

Biomarqueurs 
placentaires 

Mesure du stress 
Système Stress objectif 

(QFOSS) 
Stress subjectif 

(COSMOSS) 

Glucocorticoïdes 

CRH - - 
NR3C1-α - ♂↓M
HSD11B1 - ♂↓M
HSD11B2 - -
11β-HSD2- protéine - -
11β-HSD2- activité - -
NR3C1-β - ♂+♀↓; ♂↓ 
NR3C1 - -

Transport du glucose 

SLC2A1 - - 
GLUT1- protéine - - 
SLC2A3 - - 
SLC2A4 - ♂+♀↑ 

Sérotonine 

MAOA ♂↓D - 
SLC6A4 - - 
TPH2 - - 
HTR2A ♀↓ ♂↓
HTR2B - - 

Hormones 

CGB - - 
CSH1 - - 
GH2 - - 
CYP19A1 ♀↓M - 

M: stress survenu en mi-grossesse; D: stress survenu en début de grossesse CRH: Corticotropin-releasing 
hormone; NR3C1: Nuclear Receptor Subfamily 3 Group C Member 1; NR3C1-α: Nuclear Receptor 
Subfamily 3 Group C Member 1-α; NR3C1-β: Nuclear Receptor Subfamily 3 Group C Member 1-β; 
HSD11B1: Hydroxysteroid 11-Beta dehydrogenase type 1; HSD11B2: 11β-HSD2 - Hydroxysteroid 11-Beta 
dehydrogenase type 2; SLC2A1: Solute Carrier Family 2 type 1; SLC2A3: Solute Carrier Family 2 type 3; 
SLC2A4: Solute Carrier Family 2 type 4; MAOA: Monoamine oxidase A; SLC6A4: Solute Carrier Family 6 
Member 4 (serotonin transporter); TPH2: Tryptophan hydroxylase type 2; HTR2A: 5-hydroxytryptamine 
receptor 2A; HTR2B: 5-hydroxytryptamine receptor 2B; CGB: Chorionic Gonadotropin Beta Subunit; CSH1: 
Chorionic Somatomammotropin Hormone 1; GH2: Growth Hormone 2; CYP19A1: Cytochrome P450 
Family 19 Subfamily A Member 1 (aromatase). 
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Travail durant la grossesse et stress 

comportementales se développant plus tard au cours 
de la vie de l’enfant et 2) ces altérations sont liées à 
des hormones placentaires jouant un rôle dans 
l’adaptation de la physiologie de la mère à la 
grossesse et dans le développement du fœtus. 

CONCLUSION 

Pourquoi s’intéresser au stress des femmes 
enceintes au travail. Le stress au travail peut se
manifester sous diverses formes comme le mal-être, 
l’inquiétude et la tension qui peut se développer sous 
des formes aggravées, telles que l’angoisse, la 
souffrance, l’épuisement au travail ou la dépression 
(revue dans De Gasparo & Van Belleghem, 2013). Nos 
travaux ainsi que la littérature montrent qu’il est 
primordial de tenir compte de la dimension 
psychologique au travail, une dimension oubliée en 
ergonomie (revue dans Van Belleghem, De Gasparo, 
& Gaillard, 2013). En effet, le stress maternel prénatal 
affecte les fonctions du placenta et par conséquent 
le développement du fœtus augmentant les risques 
de pathologie chez l’enfant. Même si dans les sociétés 
occidentales, les femmes sont généralement bien 
accompagnées durant la période prénatale, il s’agit 
d’une période où elles sont particulièrement à risque 
de développer des problèmes de santé mentale 
(revue dans Herba, Glover, Ramchandani, & Rondon, 
2016). Nombreuses sont toutefois les femmes enceintes 
déclarant être insuffisamment entourées et écoutées 
dans leur milieu de travail, surtout qu’il a été démontré 
que celles-ci rapportent plus fréquemment des 
douleurs physiques et un accroissement de la détresse 
psychologique en période périnatale (Lévesque, 
Bisson, Charton, & Fernet, 2020b ; Lévesque, Bisson, 
Fernet, & Charton, 2021).  Ainsi, dans un contexte où 
les employeurs maintiennent plus longtemps et plus 
fréquemment les travailleuses enceintes au travail, les 
actions de prévention qui ont pour but de diminuer le 
stress au travail deviennent une priorité afin de 
maintenir au travail les travailleuses enceintes dans 
des conditions qui soient favorables à leur santé 
physique et psychologique ainsi que celles de leurs 
enfants à naître.  

En résumé, des problèmes de grossesse et de 
développement fœtal peuvent apparaitre lorsque la 
dimension psychologique, telle que le stress, n’est pas 
prise en compte dans les conditions de travail et 
l’organisation de celui-ci. C’est cette découverte que 
l’ergonomie doit savoir instruire et aussi pour elle, 
l’occasion de reconnaître cette dimension du travail.   
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INTRODUCTION 

Le vécu de la grossesse au travail mérite une attention 
particulière de la part des responsables de la 
prévention en organisation. En effet, de récentes 
recherches confirment que le stress vécu durant la 
grossesse peut affecter le développement du 
placenta humain, et par conséquent nuire au 
développement du fœtus (St-Pierre et al., 2016; Sinclair 
et al., 2020). Au Québec, les recherches d’Agathe 
Croteau ont démontré que le recours à des 
accommodements dans les tâches comme le prescrit 
le droit québécois de retrait préventif pour la 
travailleuse enceinte contribue à réduire les 
complications durant la grossesse et la naissance de 
bébé de petits poids (Croteau et al., 2006 et 2007).  

La Loi sur la santé et sécurité du travail contient un droit 
qui oblige les employeurs à offrir des aménagements 
prenant en considération les besoins manifestés par les 
personnes enceintes ou qui allaitent au travail, de 
manière à favoriser le maintien en emploi dans des 
conditions saines et sécuritaires (Malenfant, 1996). Ce 
droit de retrait préventif autorise la travailleuse 
enceinte ou qui allaite, et qui croit que son travail 
présente un risque pour elle ou pour le 
développement de son fœtus ou de son bébé, de 
demander d’être affectée à « des tâches ne 
comportant pas de tels dangers et qu'elle est 
raisonnablement en mesure d’accomplir » en 
déposant auprès de l’employeur un certificat médical 
signé par son médecin traitant (art. 40 de la Loi). 
Lorsqu’il est impossible pour son employeur d’affecter 
la travailleuse qui en fait la demande à des tâches 
sans danger, la travailleuse est alors retirée du travail 
et reçoit pendant les cinq premiers jours son plein 
salaire. Elle reçoit par la suite, une indemnité de 
remplacement de revenus pouvant équivaloir à 90% 
de son salaire net. Au contraire, si l’employeur peut 
soustraire les tâches jugées à risque, la travailleuse 
enceinte ou qui allaite est maintenue en emploi sans 
perte de bénéfices ni salaire. Des subventions sont 
prévues pour aider les employeurs en ce sens. Les 
employeurs assument collectivement les coûts du 
programme lié à ce droit sans égard au nombre de 
travailleuses qu’ils ont au sein de leur organisation. 

Durant les premières décennies de l’application de ce 
droit en milieu de travail, la notion de « retrait préventif 
» n’est pas intégrée selon le sens prescrit par la loi,
c’est-à-dire de manière à retirer les conditions de
travail représentant un risque pour la santé et la
sécurité au travail. Conséquemment, peu d’actions
préventives visent à modifier les conditions d’emploi
ainsi que les postes de travail de manière à éliminer les
risques à la source. Les employeurs ont plutôt
tendance à retirer systématiquement les travailleuses
enceintes de leur milieu de travail, selon une
conception traditionnelle de la femme au travail
(Malenfant et De Koninck, 2002). Cependant, depuis
les années 2000, nous remarquons qu’une culture de
maintien en emploi s’est progressivement installée
dans les organisations (Malenfant et al., 2009). Les
données montrent une constante progression du
maintien en emploi durant la grossesse. Ainsi, nous
sommes passés d'une proportion d'un peu plus de 10%
de maintien en emploi en 1992 à une proportion de
58,5% pour l'année 2019 (1% indéterminé). De ce
nombre en 2019, 33,8% des femmes ont été affectées

uniquement tandis que 24,7% des autres femmes ont 
bénéficié d’une combinaison (retrait et affectation). 
Nous remarquons que les travailleuses enceintes sont 
maintenues plus longtemps en emploi puisque les jours 
moyens d'indemnisation sont effectivement à la baisse 
(CNESST, 2021). Les montants attribués au Programme 
pour une maternité sans danger représentent 7,6% des 
charges de la CNESST en matière de santé et sécurité 
au travail. Ces montants restent stables, car le nombre 
de demandes de retrait préventif se maintient entre 
30 000 et 33 000 demandes annuellement depuis les 
années 2000 (CSST, 2012 ; CNESST, 2021). Petite 
précision, la Commission des normes de l'équité de la 
santé et de la sécurité du travail ou CNESST fait la 
promotion des droits et des obligations en matière de 
travail et en assure le respect auprès des 
travailleur.euses et des employeurs. 

Les résultats de nos travaux qui étudient la gestion des 
risques liés au travail durant la grossesse dans le 
contexte québécois montrent que des pratiques en 
matière de conciliation travail-grossesse se sont 
institutionnalisées dans les grandes organisations dans 
lesquelles nous retrouvons un nombre important de 
travailleuses enceintes. Nos résultats indiquent 
également que l’intégration d’une approche 
préventive participative contribue à éliminer les 
situations de travail à risque durant la grossesse, à 
améliorer la performance organisationnelle ainsi que 
le mieux-être au travail (Gravel et Malenfant, 2012 ; 
Gravel, 2017). L’intervention ergonomique vient 
appuyer cette approche. 

Ce texte présente une approche préventive utile à 
toute personne responsable de la prévention en milieu 
de travail. 

ENCRAGE THÉORIQUE ET 

MÉTHODOLOGIE 

Nos résultats s’appuient sur deux recherches 
qualitatives que nous avons menées auprès 
d’infirmières enceintes à deux périodes différentes. 
Nous choisissons les infirmières, car elles représentent la 
profession qui fait le plus grand nombre de demandes 
de retrait préventif selon les statistiques de la CNESST 
que nous consultons depuis 2005.  

Nous avons mené une première recherche qualitative 
entre 2006 et 2008 dans dix (10) centres hospitaliers 
(CH) de soins généraux pour trois grandes régions du 
Québec (Outaouais, Montréal, Québec).  Au total, 
nous avons effectué quarante-cinq (45) entrevues 
individuelles semi-dirigées auprès des principales 
actrices impliquées dans l’application du droit de 
retrait préventif en centre hospitalier, soit les dix (10) 
gestionnaires et les neuf (9) représentantes syndicales 
responsables du dossier de retrait préventif, puis 
auprès de vingt-six (26) infirmières enceintes qui 
présentent le récit de leur expérience de l’application 
du droit de retrait préventif (un minimum de 2 
travailleuses par CH ont été interrogées). Les entretiens 
visaient à recueillir des données sur les facteurs qui 
influencent la décision de demander un 
réaménagement des tâches de la part des 
travailleuses enceintes d’une part, et d’autre part, les 
facteurs qui sous-tendent la réponse de l’employeur à 
cette demande, soit une acceptation de modifier les 
tâches et l’organisation du travail afin de rencontrer 
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les objectifs de la Loi ou une incapacité de rencontrer 
cet objectif se traduisant, pour la travailleuse 
enceinte, par un arrêt de travail.  

Le cadre théorique que nous avons privilégié pour 
mener cette première recherche s’inspire du modèle 
de Burke et Litwin (1992) qui suggère que des 
composantes (1) culturelles (orientations SST, 
approche de gestion, valeurs), (2) structurelles 
(structure organisationnelle, décisionnelle et 
opérationnelle) et (3) relationnelles (rapports de 
travail, coopération, conflits entre les individus et les 
groupes) ainsi que des composantes plus 
spécifiquement liées à l’activité de travail (tâches, 
habiletés, exigences) en considérant les facteurs 
humains, organisationnels et techniques influencent 
les processus décisionnels en matière de retrait 
préventif et les stratégies des travailleuses enceintes.  

Nos résultats s’appuient également sur l’analyse des 
données d’une autre recherche qualitative que nous 
avons menée en 2018 auprès de 25 infirmières qui nous 
présentent leur récit d’expérience de leur situation de 
retrait préventif tant dans les centres hospitaliers de 
soins généraux que les cliniques médicales pour la 
région de Montréal. Pour cette deuxième recherche, 
nous avons préféré nous appuyer sur le modèle de 
Vézina (2001), bonifié par St-Vincent et al. (2011) qui 
suggère que les individus travailleur.euse développent 
différentes stratégies de régulation, afin de se créer 
des marges de manœuvre, dans le but de préserver 
leur santé et sécurité au travail, tout en satisfaisant aux 
exigences de la production. À ce modèle que nous 
adoptons à la situation de la travailleuse enceinte, 
nous incorporons une perspective féministe 
permettant d’opérationnaliser les enjeux de rapports 
de pouvoir qui s’instaurent dans l’octroi des soins. 
Cette inclusion permet d’identifier les ressources et les 
pratiques permettant d’agir sur les règles qui sont 
imprégnées par des structures de domination (dont 
celles liées à la division sexuelle du travail). Les 
entretiens avaient pour but de mieux identifier les 
ressources que mobilisent les travailleuses enceintes 
pour arriver à obtenir des conditions saines et 
sécuritaires de travail durant la grossesse. Ici, les 
infirmières sont reconnues comme étant socialement 
actives. La perspective analytique choisie considère 
que les travailleuses peuvent agir sur les règles 
(pratiques) en matière de retrait préventif et sur les 
structures sociales les entourant. Elles peuvent les 
intérioriser ou au contraire agir pour les transformer afin 
qu’elles répondent davantage à leurs besoins 
personnels et pour faire face aux pénibilités du travail 
durant la grossesse. 

Pour les deux recherches, l’analyse des données s’est 
faite selon une méthode inductive. Les données ont 
été codées en unités de sens à partir du discours des 
actrices de manière à identifier les facteurs qui 
favorisent ou non le maintien en emploi durant la 
grossesse, les pratiques qui s’instaurent dans 
l’application quotidienne du retrait préventif et les 
ressources utilisées par les actrices pour soutenir ou 
non le maintien au travail.  

RÉSULTATS 

Nos résultats (Gravel & Malenfant, 2012 ; Gravel, 2017) 
indiquent qu’en raison de la pénurie de main-d’œuvre 

qui sévit dans le réseau de la santé, les employeurs du 
réseau mettent plus d’efforts pour réorganiser le travail 
et fournir des aménagements qui respectent les 
recommandations médicales et qui permettent de 
maintenir leurs infirmières enceintes en emploi tout en 
assurant une grossesse saine au travail. Soulignons que 
dans un tel contexte de pénurie, retirer une 
travailleuse enceinte du milieu de travail entraine 
forcément un impact sur la performance 
organisationnelle puisqu’une travailleuse quitte le 
travail et que ce départ entraîne une surcharge pour 
les collègues qui restent. Une travailleuse nous dit : « Il 
y a tellement de manque qu’on est obligé d’être là » 
(travailleuse 13 B – RECH.1). Une autre travailleuse nous 
informe que « c’est plus facile d’avoir le staff qui est là, 
de leur donner une formation que d’embaucher 
quelqu’un, de voir si ça va fonctionner et tout. C’est 
moins de trouble parce que nous on est déjà là » 
(travailleuse 3M – RECH.2) 

Nous constatons la mise en place progressive d’une 
culture de maintien en emploi dans les centres 
hospitaliers. Comme le dit cette gestionnaire : « Moi 
actuellement, je trouve ça plus facile, il y a déjà une 
culture de réaffectation. Si tu étais venue me voir au 
début des années 2000, dans les quatre premières 
années, 1998, 1999, 2000, 2001, Il y avait beaucoup de 
tensions quand on parlait du maintien au travail durant 
la grossesse. Mais là, ça va tout seul » (gestionnaire 
CHOE12 – RECH.1). En ce sens, une travailleuse 
affirme : « L’équipe sait… Il y a d’autres filles qui ont été 
enceintes avant… Je n’ai pas besoin de dire… 
Excusez-moi, je suis enceinte. » (travailleuse 3O – RECH 
2). Ainsi, toutes les infirmières interrogées dans la plus 
récente recherche avaient été affectées durant leur 
grossesse. Ces travailleuses enceintes ont bénéficié de 
modifications de tâches dans le but de respecter leur 
état de grossesse au travail. Plusieurs d’entre elles sont 
restées jusqu’à la toute fin de leur grossesse.  

L’implantation progressive d’une approche 
préventive participative 

L’analyse des résultats de nos études s’espaçant sur 
une période de dix ans, nous a permis de répertorier 
une approche plus participative et globale de la santé 
et sécurité du travail dans les centres hospitaliers. Ainsi, 
avec le temps et l’expérience, la gestion du retrait 
préventif s’intègre progressivement aux autres 
activités en santé et sécurité au travail à travers 
l’action d’une ressource qui est responsable de la 
prévention et de la gestion des risques en SST. Plus 
précisément, le travail de cette ressource est d’abord 
appuyé par une orientation ferme de la direction en 
matière de la gestion de la santé et sécurité au travail 
et du retrait préventif. Une politique est érigée en ce 
sens. Cette politique concertée comprend des 
procédures planifiées d’aménagement des postes de 
travail et de l’organisation du travail. La politique est 
élaborée en partenariat avec les travailleuses, les 
superviseures de premier niveau et le syndicat. La 
responsable en prévention consulte les autres 
ressources concernées par le retrait préventif de la 
travailleuse enceinte, en l’occurrence les ressources 
en santé au travail du réseau de santé publique, plus 
spécifiquement le médecin responsable en santé au 
travail comme le prévoit la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail. 

SELF 2022, Genève   579



Cette approche préventive ne peut s’instaurer sans un 
investissement en temps et argent permettant de 
mandater adéquatement cette ressource qui travaille 
à la prévention. L’investissement pour l’embauche 
d’une personne en prévention à l’interne ayant la 
responsabilité d’élaborer un plan d’affectation et 
d’en assurer le suivi a comme avantage d’offrir le 
temps requis pour la réussite du processus, de favoriser 
la participation et l’interaction entre les parties 
impliquées dans la gestion quotidienne des risques liés 
au travail durant la grossesse. 

Le maintien en emploi dans le secteur hospitalier exige 
des réaménagements tenant compte de la nature 
des tâches, des besoins et de l'expertise de la 
travailleuse enceinte ainsi que des relations de travail 
au sein de l'équipe de travail. Nos travaux (Gravel, 
2017) nous enseignent que la travailleuse va solliciter 
le soutien des collègues pour reprendre les tâches 
jugées dangereuses, alors que celle-ci offre une aide 
à ses collègues tout en respectant les prescriptions 
médicales figurant dans son certificat de retrait 
préventif. Le rôle de l’encadrement de premier niveau 
est alors de s’assurer que ses collègues sont en mesure 
d’offrir un soutien concret à la travailleuse, sans 
entraîner une surcharge de travail. Cependant, la 
responsabilité de la gestion des risques est laissée sous 
la responsabilité de la travailleuse enceinte. C’est elle 
qui doit s’assurer que les recommandations émises sur 
son certificat médical de retrait préventif sont 
respectées. Pour cette raison, il est plus avantageux et 
mieux accepté de maintenir la travailleuse dans son 
équipe habituelle plutôt que de l’affecter dans une 
autre équipe de travail.  Les liens d'amitié et le besoin 
de communiquer sont essentiels pour obtenir le soutien 
des collègues dont ont besoin les travailleuses 
enceintes pour gérer les risques.  

Tout comme nos travaux (Gravel, 2017), les études de 
Pedersen et coll. (2020) illustrent l’importance du 
soutien de la supervision immédiate et des collègues 
dans le maintien sain et sécuritaire des travailleuses 
enceintes en emploi. La réalité organisationnelle peut 
cependant affecter la possibilité pour les collègues de 
reprendre les tâches jugées dangereuses pour la 
travailleuse en retrait préventif. C’est notamment le 
cas lorsque la surcharge de travail réduit la possibilité 
pour les travailleuses à recourir au soutien des 
collègues afin de transférer les tâches à risque. 
L’instabilité dans les équipes de travail constitue un 
autre facteur pouvant restreindre l’offre de soutien à 
la travailleuse pour gérer les risques puisque les liens 
d’amitié et la connaissance du travail de tous sont des 
éléments favorables au soutien. 

Devant ces difficultés, les travailleuses peuvent 
développer des stratégies favorisant leur retrait du 
travail (Malenfant, 1997). Il importe de mentionner que 
les travailleuses utilisent aussi des stratégies pour 
augmenter leur marge de manœuvre afin d’assurer 
leur maintien au travail dans des conditions saines et 
sécuritaires (Gravel, Riel & Messing, 2017). Elles 
peuvent exiger de leur employeur qu’il respecte les 
recommandations émises sur leur certificat médical 
de retrait préventif. Ainsi, la supervision de premier 
niveau, le service de direction responsable de la santé 
au travail et même le syndicat peuvent être mis à 
contribution en ce sens.  

Dans certains cas, les revendications des travailleuses 
combinées au nombre important de grossesses au 
travail ont permis la création de postes réservés 
lorsque le maintien en emploi dans l’équipe habituelle 
est impossible. Ces postes ont été mis en place par 
l’employeur et sont autorisés par la convention 
collective. Le poste réservé à la travailleuse enceinte 
constitue une option intéressante pourvu qu’il 
permette à la celle-ci d’être utile à son service 
d’attache. 

L’apport de l’ergonomique 

Nos résultats indiquent que le succès de l’approche 
préventive que nous venons de présenter dépend de 
la prise en compte de l’écart entre le travail prescrit et 
le travail réel. C’est sur ce plan qu’il devient nécessaire 
de recourir à une démarche ergonomique. En fait, 
cette démarche est axée sur l’analyse du travail réel. 
Les tâches sont ainsi replacées dans leur contexte 
d’exécution afin de comprendre les impacts des 
réaménagements de tâches sur l’ensemble de 
l’activité de travail de la travailleuse enceinte et des 
membres de son équipe. Le recours à l’ergonomie est 
utilisé afin d’évaluer la faisabilité des modifications de 
tâches permettant d’assurer un maintien en emploi 
sain et sécuritaire à la travailleuse enceinte tout en 
n’affectant pas la charge de travail des autres 
membres de l’équipe de travail.  

L’utilisation de méthodes ergonomiques vise à la fois 
l’élimination des risques à la source, tels que le stress lié 
à la gestion du retrait préventif en raison du 
réaménagement des tâches tout comme les 
contraintes physiques liées au poste. Une telle 
démarche respecte l’évolution de l’état de grossesse 
ainsi que les compétences et les intérêts de la 
travailleuse enceinte comme il est prescrit par le droit 
de retrait préventif.  

Rappelons d’abord que c’est la travailleuse enceinte 
qui va initier la demande de retrait préventif. Pour 
obtenir ce droit de protéger sa maternité au travail, la 
travailleuse va, dans un premier temps, s’adresser à 
son médecin traitant. Tous deux vont discuter des 
dangers que comporte le travail pour l’état de 
grossesse. Ils vont, par la même occasion, identifier les 
conditions d’emploi qui peuvent convenir afin de 
rendre le poste sécuritaire. Ensuite, les 
recommandations seront émises dans un certificat 
médical de retrait préventif après une consultation 
avec un médecin en santé au travail du réseau public. 
La travailleuse présentera ce certificat médical à son 
employeur.   

Un des centres hospitaliers à l’étude a opté pour une 
démarche ergonomique. Les entretiens nous ont 
permis de comprendre que le rôle de la personne-
ressource en ergonomie est de voir à la prévention, 
incluant la santé de la travailleuse enceinte ou qui 
allaite. Cette personne qui est infirmière et qui possède 
une formation en ergonomie a un mandat de la haute 
direction en ce sens. Elle est autorisée à modifier les 
postes et l'organisation du travail pour atteindre cet 
objectif de prévention. La convention collective le 
permet également.  

La démarche ergonomique s’instaure dès la remise du 
certificat médical à l’employeur. La prise en compte 
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des suggestions provenant de la travailleuse enceinte 
est garante du succès du maintien en emploi. C'est la 
travailleuse qui connaît les tâches et les modes 
opératoires reliés à chacune de celles-ci. C'est aussi la 
travailleuse, à la base, qui peut nous renseigner sur ce 
qui est ou non modifiable dans l'organisation du 
travail. Le rôle de l’ergonomie sur ce plan est de 
« donner les moyens aux travailleuses afin qu'elles 
soient en mesure de ne pas se mettre dans des 
situations à risque et pour préserver leur santé tant 
physique que mentale avec les moyens fournis » 
(ressource en prévention 17 – RECH.1). 

Pour arriver à atteindre cet objectif, la personne-
ressource agit comme un tampon entre les personnes 
impliquées dans la gestion des risques au quotidien. 
Dans ce cas spécifique, elle facilitera les échanges 
entre la travailleuse enceinte, les collègues, la 
supervision de premier niveau et le syndicat. Dans ce 
processus de réaménagement du travail, l’expertise 
des personnes impliquées devient un atout pour 
trouver les solutions les plus adéquates aux problèmes 
qui surgissent et pour identifier les solutions pour 
favoriser les aménagements sains et sécuritaires. 

L’apport de l’ergonomie vise à vérifier la faisabilité des 
solutions proposées ou leur amélioration : « On va dans 
des services et des unités, avec une cheffe, avec une 
fille du service, les agentes syndicales et la 
représentante du service de santé d'ici. On fait des 
observations, on pose des questions, pis si y a des 
choses ou des situations à risque, on fait des correctifs » 
(ressource en prévention 17 – RECH.1). 

Les membres de l'équipe concerné.es par 
l’application des solutions sont consulté.es, informé.es 
et sensibilisé.es. Ensuite, on procède à une 
transformation du travail afin de rendre les tâches 
saines et sécuritaires pour la travailleuse enceinte.  

Dans le cas de recommandations plus difficiles à 
respecter ou imprécises, le médecin expert de 
l'équipe de santé au travail du réseau public peut être 
appelé à intervenir pour aider à rechercher des 
solutions. Celui-ci peut être invité sur les lieux afin de 
vérifier si le risque peut être « contourné ». Dans ce 
processus, la travailleuse concernée et son équipe 
sont toujours impliqué.es dans la recherche de 
solutions préventives. Ce travail participatif se poursuit 
tout au long du maintien en emploi. 

Nous avons pu noter des situations où le 
fonctionnement de certaines équipes a été modifié 
par une redistribution du travail ou le réaménagement 
du personnel dans l'équipe de manière à diminuer les 
efforts mentaux et physiques. Les postes et le 
fonctionnement en équipe s'en trouvent améliorés 
libérant ainsi les travailleuses de charges 
attentionnelles et physiques inutiles. Par exemple, nous 
avons pu constater que ces aménagements ont 
permis aux infirmières enceintes de travailler plus 
régulièrement en position assise, de passer plus de 
temps auprès du patient ou à venir en aide aux 
collègues tout en respectant leur état de grossesse, ce 
qui rend le travail plus satisfaisant. 

Une intervention efficace sur le plan ergonomique 
tient également compte d'autres aspects 
organisationnels et des besoins de la travailleuse 

enceinte. C'est souvent l'occasion pour la travailleuse 
enceinte d'améliorer ses compétences et de se 
réaliser en participant au développement d'un projet 
d'intervention utile au bon fonctionnement de son 
établissement. Par exemple, certaines infirmières 
enceintes interrogées ont pu développer des 
formations utiles aux nouvelles recrues. D’autres ont 
développé des protocoles pour améliorer le 
fonctionnement de leurs services de soins. 

Finalement, cette démarche qui fait appel à 
l’ergonomie se conclut par un suivi systématique et 
une rétroaction après la mise en place du plan 
d’affectation et d’un plan d’action plus global de la 
santé et sécurité au travail. Cette dernière étape 
permet de corriger les problèmes et de prévenir les 
situations à risque. 

DISCUSSION 

Cette approche préventive participative qui 
s’implante progressivement en milieu de travail depuis 
l’entrée en vigueur du droit de retrait préventif en 1979 
permet, en plus d’éliminer les situations de travail à 
risque durant la grossesse, de favoriser le mieux-être au 
travail tout en contribuant à améliorer la performance 
organisationnelle. Cette proactivité initiée par Loi sur 
la santé et sécurité du travail fait l’envie ailleurs. En 
matière de conciliation travail-grossesse, 
Abderhalden-Zellweger (2020) recommande « 
d’inscrire dans la législation la nécessité d’intégrer plus 
activement les travailleuses dans la conception et la 
mise en œuvre des mesures de protection au travail 
en suivant une approche participative » (p. 226). 

La pérennité de cette approche préventive 
participative n’est cependant pas assurée, car nous 
avons pu constater qu’elle dépend bien souvent de la 
proactivité d’une seule ressource et de l’ouverture de 
la haute direction qui se manifeste par les 
investissements et l’engagement en prévention. Des 
facteurs structuraux peuvent affecter la pérennité de 
cette approche tels un changement de direction ou 
des coupes budgétaires faisant en sorte qu’une 
nouvelle direction verrait la prévention comme un 
coût plutôt qu’un investissement rentable permettant 
l’amélioration de la santé et la sécurité au travail 
(Dixon, Théberge et Cole (2009) ; Gravel & Malenfant 
(2012)). Nous avons déjà cette tendance à ne pas 
suffisamment investir en prévention au Québec selon 
le dernier rapport du vérificateur général (Vérificateur 
général du Québec, 2019). Les récentes modifications 
au régime québécois de santé et sécurité nous rendre 
perplexes. L’ajout de protocoles (sous forme d’un 
règlement) visant à identifier les dangers et les 
conditions d’emploi qui y sont associées pourrait 
réduire la capacité des travailleuses à juger des risques 
que comporte leur travail. Si tel est le cas, cette 
nouvelle forme de règlement nuirait à l’application 
des articles suivants de la Loi sur la santé et sécurité du 
travail : article 2 (participation des travailleurs à la 
gestion de la SST), article 40 (droit de retrait préventif 
de la travailleuse enceinte ou qui allaite) et article 49 
(obligations des travailleurs à l’égard de la santé et 
sécurité au travail). Ces articles reconnaissent 
implicitement que les travailleuses ont les 
compétences pour identifier les risques que comporte 
leur travail et pour rechercher les solutions afin 
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d’éliminer les risques à la source ou du moins pour 
arriver à les contourner (Gravel, 2021).  

Nous avons pu répertorier qu’il est souhaitable 
d’appuyer cette approche préventive par une 
démarche ergonomique. Sans l’apport de 
l’ergonomie, il serait difficile d’éliminer les risques et les 
dangers au travail, puis transformer l’organisation du 
travail et les postes dans le but de répondre à l’objectif 
du droit de retrait préventif qui vise le maintien en 
emploi durant la grossesse dans des conditions saines 
et sécuritaires.  

CONCLUSION 

Dans un contexte où les employeurs maintiennent plus 
longtemps et plus fréquemment les travailleuses 
enceintes au travail, les actions de prévention qui ont 
pour but d’assainir l’organisation du travail deviennent 
une priorité. Une réelle modernisation de tout régime 
de santé et sécurité du travail devrait promulguer des 
engagements plus ambitieux en ajoutant un nouveau 
mandat aux personnes représentantes en santé et en 
sécurité du travail (Gravel, 2021). Ces personnes se 
dédiant à la prévention en organisation devraient 
pouvoir élaborer et contribuer à la mise œuvre d’un 
plan d’affectation durant la grossesse qui s’inscrit dans 
une vision du maintien au travail dans des conditions 
qui soient favorables à la santé des travailleuses 
(fœtus) et à celle de leurs collègues.  

Bien que nos travaux présentent des résultats 
encourageants, rien n’est jamais acquis en 
prévention.  

Des études supplémentaires doivent être menées pour 
mieux comprendre les déterminants de la santé et les 
pratiques permettant d’assurer l’efficacité des 
mesures préventives en matière de retrait préventif. À 
titre d’exemple, une démarche ergonomique permet 
« d’accorder plus de crédit aux connaissances des 
travailleurs et de valider leurs perceptions si nous 
voulons qu’ils puissent modifier leurs conditions de 
travail » (Messing, 2000, p. 235). La récente 
jurisprudence montre également que les employeurs 
doivent davantage accommoder les femmes de 
manière à tenir compte de leur biologie et de leurs 
modes opératoires afin de favoriser la protection de la 
santé des femmes au travail (Cox et Messing, 2006 et 
Messing et al., 2011). Ce qui constitue en soi un incitatif 
à encourager une démarche ergonomique dans 
l’analyse de l’activité de travail. 

Nous avons récemment entamé une recherche pour 
mieux comprendre les effets de la pandémie de la 
covid 19 sur la maternité au travail. En effet, la gestion 
des mesures sanitaires pourrait affecter les stratégies 
des travailleuses qui sont maintenues en emploi durant 
la grossesse ou l’allaitement, ou au contraire, favoriser 
leur retrait du travail sans avoir préalablement réfléchi 
aux aménagements possibles dans un tel contexte. 
Nous savons que l’incertitude qui existe sur l’efficacité 
de la vaccination pour éradiquer les nouveaux 
variants a conduit la santé publique à recommander 
un retrait systématique du travail des infirmières 
enceintes ou qui allaitent. Dans la réalité, ce retrait du 
travail fut difficile à obtenir dans l’immédiat en raison 
de la pénurie de main-d’œuvre et du contexte de 
crise sanitaire qui entraîne un fort taux d’occupation 

des lits en centres hospitaliers. Les directions de ces 
centres craignant une rupture des services de soins 
(Hudon, 2020). Il n’existe pas d’étude au Québec qui 
se penche sur la situation des travailleuses enceintes 
ou qui allaitent dans le contexte de pandémie. On ne 
connaît donc pas l’état actuel de la situation de ces 
infirmières enceintes ou qui allaitent. 
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médecine d u travail po ur les e mployées 

enceintes : app orts et li mites 
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santé publique, et HESAV, HES-SO)1, Isabelle P ROBST (HESAV, HES-SO), Julien VONLANTHEN 
(Unisanté), Saira-Christine RE NTERIA (CHUV), Karine MOSCHETTI (Unisanté), Loïc BRUNNER 
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Cette communication a pour but d’évaluer l’apport d’une consultation spécialisée de médecine du 
travail à la protection des employées enceintes et à leur maintien en emploi. Entre 2015 et 2021, des 
indicateurs ont été recueillis auprès d’employées enceintes venues en consultation, ainsi qu’auprès de 
leurs employeurs. Ces données ont été analysées statistiquement. 
Sur les 312 employées enceintes venues en consultation, 93% sont exposées à des risques professionnels 
multiples. Les mesures de protection effectuées par les employeurs contactés (n=260) sont rares (15% 
d’analyses de risques et 34% d’adaptations de poste). Après cette consultation et les échanges entre 
employeurs et médecins du travail, 40% des femmes ont pu reprendre leur travail à un poste aménagé. 
La consultation favorise l’identification des risques professionnels, permet le maintien des femmes 
enceintes au travail dans des conditions adaptées et soutient les parties prenantes. Elle devrait être 
davantage soutenue et étendue. 
Mots-clés : Protection de la maternité au travail ; Expositions professionnelles ; Dispositions légales ; Consultation spécialisée en 
médecine du travail. 

Evaluation of a specialised oc cupational health c onsultation f or 
pregnant employees: contributions a nd l imitations

The aim of this study is to evaluate the contribution of a specialised occupational health consultation to 
the protection of pregnant workers and their retention in employment. Between 2015 and 2021, indicators 
were collected from pregnant workers who came for consultation, as well as from their employers. These 
data were statistically analysed. 
Of the 312 pregnant workers who came for consultation, 93% were exposed to multiple occupational 
risks. The protective measures taken by the employers contacted (n=260) were rare (15% risk analyses and 
34% job adaptations). After this consultation and the exchanges between employers and occupational 
physicians, 40% of the women were able to return to work at an accommodate workstation. 
The consultation helps to identify occupational risks, enables pregnant women to remain at work under 
suitable conditions and supports the relevant stakeholders involved. This consultation should be further 
supported and extended. 
Keywords: Maternity protection at work; Occupational exposures; Legal provisions; Specialised occupational health 
consultation.
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Evaluation d’une consultation spécialisée pour les employées enceintes 

INTRODUCTION 

En suisse la grande majorité des femmes enceinte 
concilie emploi et grossesse (Office fédéral de la 
statistique, 2020; Office fédéral des assurances 
sociales OFAS, 2020). Les milieux professionnels 
peuvent présenter des expositions (d’ordre physique, 
chimique ou biologique), des activités et des 
conditions de travail (sur le plan organisationnel mais 
aussi psychosocial) qui peuvent mettre en danger la 
santé des femmes ainsi que le développement et la 
santé du futur enfant (Cai et al., 2019a, 2019b; 
Croteau, 2020; Fowler & Culpepper, 2021). C’est 
pourquoi, comme d’autres pays, la Suisse a introduit 
des dispositions juridiques de protection de la 
maternité au travail au travers de la Loi sur le travail 
(LTr) et depuis 2001, de l’Ordonnance sur la protection 
de la maternité (OProMa). Ces législations visent à 
protéger la santé des travailleuses enceintes et de 
leurs futurs enfants, tout en leur permettant de 
poursuivre une activité professionnelle dans des 
conditions adaptées. Certaines études ont démontré 
l’efficacité de ces politiques de protection tant pour 
éviter des issues négatives de grossesse (Croteau, 
Marcoux, & Brisson, 2006, 2007) que pour réduire 
l’absentéisme pendant la grossesse (Kristensen, 
Nordhagen, Wergeland, & Bjerkedal, 2008). 

Obligations légales de l’employeur et des 
autres parties prenantes selon la législation 
En Suisse, les employeurs ont l’obligation d’occuper les 
femmes enceintes ou qui allaitent de manière que leur 
santé et celle de leur enfant ne soient pas 
compromises (art. 35 LTr). Dans les entreprises exerçant 
des activités à risque (au sens des art. 5-16 OProMa et 
de l’art. 62 OLT 1), l'employeur doit en outre mandater 
un·e spécialiste de la santé et sécurité au travail 
habilité·e afin d’effectuer une analyse de risque 
(médecin du travail, hygiéniste du travail, ou encore 
ergonome et ingénieur·e de sécurité formé·e 
spécifiquement à l’analyse des risques). Cette analyse 
doit être réalisée de manière anticipée afin 
d’intervenir le plus précocement possible contre les 
expositions professionnelles. Enfin, l’employeur doit 
informer les employées sur les risques et les mesures de 
protection prévues dès leur engagement au sein de 
l’entreprise. 

À l’annonce d’une grossesse à un poste à risque, 
l'employeur doit se référer à l’analyse de risques afin 
de mettre en place les aménagements nécessaires 
(p.ex. substitution de certaines substances, mise à 
disposition d’un local de repos, aménagement 
horaire, organisation du travail en binôme) ou de 
transférer l’employée à un autre poste ne présentant 
pas de risques pour sa grossesse. Il doit également 
transmettre l’analyse de risques à la·au médecin 
traitant·e (en général la·le gynécologue) afin qu’elle·il 
se détermine sur l’(in)aptitude au travail de sa 
patiente. En cas de danger, la·le gynécologue est 
tenu·e de rédiger un avis d’inaptitude selon le principe 
de précaution. Une inaptitude se pose également si 
la·le gynécologue s’aperçoit que l’analyse de risque 
est incomplète, absente ou si les mesures de 
protection préconisées ne sont pas suffisantes ou ne 
sont pas mises en place. L’interdiction de travail qui 
découle d’un avis d’inaptitude posé par la·le 
gynécologue est entièrement financée par 
l'employeur (au moins 80% du salaire de l’employée) 
jusqu'à ce qu'il remédie à la situation dangereuse au 
poste de travail. Le certificat d’inaptitude au travail est 

ainsi différent de celui de l’arrêt pour maladie qui 
implique des complications de grossesse ou d’autres 
problèmes de santé et qui est financé soit par 
l’employeur, soit par son assurance perte de gain s’il a 
souscrit ce type d’assurance. 

Soulignons qu’à la différence d’autres contextes 
nationaux, la loi suisse ne prévoit pas que les 
travailleuses enceintes bénéficient d’un suivi par la 
médecine du travail. Cette dernière peut intervenir 
pour l’analyse de risque, pour l’adaptation des postes 
ou le reclassement d’une travailleuse, mais pas pour 
poser un avis d’inaptitude. 

Application des dispositions juridiques de 
protection de la maternité au travail 
La mise en œuvre correcte des dispositions juridiques 
de protection de la maternité au travail fait défaut 
dans de nombreux contextes nationaux, tant de la 
part des professionnels de santé que de la part des 
entreprises, (COWI, 2015; Probst, Zellweger, Politis 
Mercier, Danuser, & Krief, 2018). 

Au niveau des professionnels de santé, dans des 
contextes où les gynécologues-obstétriciens jouent un 
rôle dans l'application des dispositions juridiques de 
protection de la maternité au travail, certaines études 
montrent qu’ils·elles ne se sentent pas nécessairement 
en mesure de juger les conditions de travail et 
l’aptitude professionnelle de leur patiente (Grajewski, 
Rocheleau, Lawson, & Johnson, 2016; Larsson, Sydsjo, 
Alexanderson, & Sydsjo, 2006). Une enquête réalisée 
auprès des gynécologues travaillant en Suisse 
romande (Abderhalden-Zellweger et al., 2020) montre 
des pratiques très hétérogènes de la part de ces 
professionnels, avec seule une minorité qui applique la 
législation de manière conforme. Les gynécologues 
interrogés évoquent également plusieurs difficultés 
dans la mise en œuvre de l’OProMa avec l’employeur 
et dans leurs décisions vis-à-vis l’(in)aptitude au travail 
de leur patiente. 

Au niveau des entreprises, plusieurs facteurs peuvent 
influencer l'application de mesures de protection pour 
les travailleuses enceintes : la connaissance des 
dispositions légales de la part des employeurs 
(Lembrechts & Valgaeren, 2010), les perceptions ou la 
prise de conscience des dangers inhérents à certaines 
activités professionnelles (Adams et al., 2016b; 
Malenfant, 2009), les caractéristiques des entreprises 
(taille, présence d'un syndicat, présence d’une unité 
de santé au travail) (Lembrechts & Valgaeren, 2010; 
Rudin, Stutz, Bischof, Jäggi, & Bannwart, 2018), et les 
impacts organisationnels des mesures de protection 
(Adams et al., 2016a). 
En Suisse romande, une étude réalisée au sein 
d’entreprises de la santé et l’industrie alimentaire 
montre une application très lacunaire des mesures de 
protection : 12% des employées dans les entreprises 
de la santé et 2% dans les entreprises de l’industrie 
alimentaire bénéficient d’une protection conforme à 
l’OProMa (Abderhalden-Zellweger, Probst, Politis 
Mercier, Zenoni, et al., 2021). 

Ces constats indiquent l’importance de mieux soutenir 
les différentes parties prenantes grâce à : 1. Une 
meilleure sensibilisation aux risques professionnels et à 
la protection des travailleuses enceintes via des 
formation dédiées auprès des employeurs, 
gynécologues et des travailleuses ; 2. Un 
accompagnement par des spécialistes de la santé au 
travail habilité·e·s pour les entreprises afin de les aider 
dans la mise en œuvre anticipée d’aménagements 
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adéquats ; 3. Un soutien spécifique pour les petites et 
moyennes entreprises. 4. La participation des 
travailleuses dans le processus de protection. 

Consultation spécialisée en médecine du 
travail pour les employées enceintes 
Unisanté est un centre universitaire de médecine 
générale et santé publique qui remplit des missions de 
soins, de prévention et promotion de la santé, de 
recherche et d’enseignement. Depuis 2015, afin de 
soutenir les acteurs impliqués dans la protection de la 
maternité au travail, le Département de Santé, Travail 
et Environnement (DSTE) d’Unisanté a développé une 
consultation spécialisée en médecine du travail pour 
les travailleuses enceintes (Cs-OProMa). 
Menée par un·e médecin du travail, cette 
consultation vise à (1) identifier les expositions à risque 
par le biais d’une anamnèse professionnelle ciblée, (2) 
informer les travailleuses enceintes de leurs droits, (3) 
informer et rappeler aux employeurs leurs obligations 
légales et les guider dans le processus d'analyse des 
risques et d'adaptation des conditions de travail, et (4) 
soutenir l'avis des gynécologues en ce qui concerne 
l'(in)aptitude au poste de travail de leurs patientes. 

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Cette étude vise à évaluer l’apport de la Cs-OProMa 
à la protection des employées enceintes et à leur 
maintien en emploi dans des conditions adaptées à 
leur état de grossesse. 
Par ailleurs, cette étude nous permettra également de 
recueillir des données sur l’application de la législation 
suisse en matière de protection de la grossesse au 
travail. 

MÉTHODOLOGIE 

Les données analysées ci-après sont issues 
d’indicateurs systématiquement récoltés par les 
médecins du travail à la fin de chaque consultation au 
moyen d’un formulaire. Ce formulaire, préalablement 
construit en fonction de la littérature et l’expérience 
clinique des auteurs, présente une brève synthèse de 
la situation de la patiente ainsi que des discussions 
eues avec l’employeur (i.e., par téléphone, par 
courriel). 
À titre d’exemple les indicateurs récoltés lors de la 
consultation avec la patiente portent sur :  
- Le statut professionnel et d’emploi
- Les expositions à risques rencontrées,
- Etc.

Les indicateurs récoltés lors des discussions avec 
l’employeur de la patiente portent par exemple sur : 
- La connaissance de l’OProMa,
- La présence de mesures préventives en entreprise,
- Etc.

La consultation est menée par un médecin du travail 
et parfois, pour des besoins de formation, par deux. 
Les indicateurs récoltés par les médecins du travail à 
l’aide du formulaire préétabli sont ensuite encodés 
dans un fichier Excel et anonymisés. L'assistant de 
recherche, qui saisit les indicateurs dans la feuille Excel, 
vérifie également que les informations rapportées par 
les médecins du travail sont cohérentes avec le dossier 
de l'employée enceinte. 
Une série d’analyses descriptives ainsi que des tests de 
corrélation (test de Fisher : p<0.05) ont été effectués 
sur ces données quantitatives à l’aide du logiciel 
STATA 17. 

RÉSULTATS 

Entre janvier 2015 et octobre 2021, 312 employées 
enceintes ont bénéficié de la cs-OProMa. Le tableau 
1 présente leurs caractéristiques. 
Tableau 1: Caractéristiques des employées enceintes venues 
en Cs-OProMa (n=312) 

Âge : moyenne (SD) 30 (5) 
Mois de grossesse auquel les patientes 
viennent en consultation :  moyenne (SD) 

6ème 
mois (2) 

n % 
Grossesse physiologique (sans complication) 291 93% 

Expositions professionnelles à risque 
La quasi-totalité des employées enceintes qui se sont 
présentées à la Cs-OProMa était exposée à au moins 
un risque professionnel tel que défini par l'OProMa ou 
la LTr (98%). De plus, 93% des employées enceintes 
étaient confrontées à des expositions multiples (de 
deux jusqu’à sept risques professionnels). Par ordre 
décroissant, les expositions les plus fréquemment 
rencontrés sont liées à des mouvements, postures 
contraignantes et à des chocs (92%), à la manutention 
de charges lourdes (85%), à une station debout 
prolongée (80%),  à l'absence de repos à la demande 
(59%), à des produits chimiques (58%), à l’impossibilité 
de bénéficier d’un endroit pour s’allonger (58%), à un 
travail > 9 h/jour et/ou à des heures supplémentaires 
(40%), au travail de nuit (38%), à des micro-organismes 
(n=108 ; 35%), à des températures extrêmes (28%), à un 
bruit excessif (13%), aux vibrations (9%) et à des 
cadences élevées (7%). 

Information reçue et compréhension des droits 
31% des employées enceintes venues à la consultation 
estimaient n’avoir reçu aucune information sur 
l’OProMa. Au fil des années, on observe qu’une 
proportion croissante d’employées estime avoir été 
informée (p=0.000). 
Parmi celles qui estiment avoir reçu une information 
(n=216), celle-ci a été majoritairement dispensée par 
leur gynécologue (61%) et seulement 11% par leur 
employeur. 
La·le médecin du travail qui a conduit la consultation 
juge que parmi les employées qui estiment avoir reçu 
une information, 14% avaient une compréhension 
totale de leurs droits, 75% une compréhension partielle 
et 11% aucune compréhension. 

Interventions de la part des gynécologues 
avant la consultation 
Au moment de la consultation, 36% des salariées 
enceintes étaient en arrêt de travail partiel ou total. 
Parmi les employées en arrêt de travail, 35% vivaient 
une grossesse physiologique (sans complication). Les 
médecins du travail estiment que 59% des arrêts de 
travail étaient aussi en lien avec les conditions de 
travail de la patiente. 
Au moment de la consultation, 33% des employées 
avaient reçu un avis d’inaptitude de la part de leur 
gynécologue. 
Au fil des années on observe une augmentation des 
avis d’inaptitude et une réduction des arrêts de travail 
(p=0.000 et p=0.007 respectivement). 

Eléments en lien avec la conciliation travail-
grossesse 
Lors de la consultation, les médecins du travail 
identifient et consignent des éléments qui rendent 
compte de la conciliation entre travail et grossesse 
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telle que perçue par les employées enceintes. Par 
ordre décroissant, les principaux éléments évoqués 
sont : de la peur pour sa santé et pour celle de son 
futur enfant (64%1), des conditions de travail trop dures 
(47%2), des tensions avec l’employeur depuis 
l’annonce de la grossesse (32%), des sentiments de 
culpabilité envers les collègues (30%2) et une crainte 
de licenciement (29%). 
Lorsque le médecin du travail estime que la personne 
de contact est ouverte à collaborer et à trouver des 
solutions, les employées évoquent significativement 
moins une crainte de licenciement (p=0.004). Au 
contraire, cette crainte se retrouve significativement 
plus chez les travailleuses qui font état de tensions 
avec leur employeur depuis l’annonce de leur 
grossesse (p=0.000). 

Contact avec l’entreprise et mesures 
préventives avant la consultation 
Avec l'accord des travailleuses, 260 employeurs ont 
été contactés (83%). Le tableau 2 présente les 
caractéristiques des entreprises contactées. 
Tableau 2: Caractéristiques des entreprises contactées 
(n=260) 

n % 
Taille de l’entreprise en 
ETP 

<10 salariés 54 21% 
>10 et <49 salariés 49 19% 
>50 et <250 salariés 69 26% 
> 250 salariés 88 34% 

Forme juridique Publique 9 3% 
Privé 251 97% 

Au moment du contact avec l’entreprise, les 
médecins du travail estiment que l’ouverture de la 
personne de contact à collaborer et à trouver des 
solutions était totale pour 46% des entreprises, partielle 
pour 44% et nulle pour 10%. Cependant, ils·elles 
estiment que la connaissance de l’OProMa de la 
personne de contact était totale dans seulement 8% 
des cas, partielle dans 52% des cas et nulle dans 40% 
des cas.  
Quinze pour cent des entreprises contactées disent 
disposer d’une analyse de risques ou que celle-ci est 
en cours de réalisation. Seules 31% (n=8) des analyses 
de risques transmises à la consultation par les 
employeurs ont été jugées conformes. 
Les médecins du travail rapportent que 88 postes de 
travail (34 %) avaient été adaptés par les employeurs, 
dont 8 (9%) sur la base d'une analyse des risques. 
Les entreprises qui disent disposer d’une analyse de 
risque sont majoritairement des entreprises de grande 
taille (p=0.003) et du secteur public (p=0.029). 

Difficultés rencontrées par et avec l’entreprise 
Lors de la consultation, les personnes de contact au 
sein des entreprises évoquent plusieurs difficultés en 
lien avec la mise en œuvre de l’OProMa et la gestion 
des travailleuses enceintes. Par ordre décroissant, les 
difficultés les plus fréquemment renseignées par les 
médecins du travail sont : les difficultés à adapter le 
poste de la travailleuse (n=61 ; 23%), le fait que 
l’entreprise n’a jamais dû gérer un avis d’inaptitude 
(n=59 ; 23%), le fait que l’entreprise demande un arrêt 
de travail à la place d’un avis d’inaptitude (n=57 ; 
22%), le fait que la personne de contact sous-estime 
les risques professionnels (n=47 ; 18%), les difficultés 
organisationnelles (n=39 ; 15%) et le fait que la 
personne de contact estime que la travailleuse fait 
preuve de mauvaise volonté (n=39 ; 15%). 

1 Avant septembre 2019, cet item n’était pas présent dans les indicateurs 
renseignés par les médecins du travail lors de la Cs-OProMa (N = 84).

Les entreprises de petite taille rapportent 
significativement plus de difficultés que les entreprises 
de grande taille (p=0.000). 

Impact de la consultation dans la protection et 
le maintien en emploi des femmes enceintes 
Au total 40% des employées enceintes pour lesquelles 
il a été possible de contacter l’employeur ont pu 
retourner au travail dans des conditions sécuritaires 
après la consultation et les démarches dude la 
médecin du travail. La figure 1 montre l’apport de la 
Cs-OProMa dans la protection et le maintien en 
emploi des femmes enceintes. 
Figure 1: Apport de la Cs-OProMa 

Il est aussi important de noter que les médecins du 
travail n’ont plus eu de nouvelles pour 147 (57%) 
patientes suite aux échanges et aux conseils fournis 
aux entreprises. 

DISCUSSION 

Pratiques des gynécologues 
Les indicateurs recueillis lors de la consultation ont 
montré que lorsque la travailleuse est exposée à un 
risque professionnel, certains gynécologues 
prescrivent un arrêt maladie même en cas de 
grossesse physiologique. D’après Abderhalden-
Zellweger et al. (2020), les gynécologues rédigent 
souvent des arrêts de travail à la place des avis 
d’inaptitude par méconnaissance des dispositions 
légales, par habitude, mais majoritairement à la 
demande de la patiente pour éviter des conflits et des 
tensions avec l’employeur. 
L’arrêt de travail pour maladie est un moyen rapide 
(et, dans certains cas, vu comme le seul possible) pour 
éloigner les employées enceintes d’une situation 
professionnelle pénible ou dangereuse. Cependant, 
cette stratégie participe à l’invisibilisation des dangers 
professionnels en retirant la femme de son milieu 
professionnel sans résoudre la cause du problème. 
Cette pratique affaiblit aussi les incitations légales pour 
que les entreprises anticipent les risques et 
développent des stratégies de prévention en santé au 
travail. Nos données indiquent cependant une 
évolution des pratiques des gynécologues en matière 
de protection au travail pour les employées enceintes. 
En effet, au fil des années il y a une augmentation 
significative des avis d’inaptitude et une diminution 
des arrêts de travail. Cette évolution des pratiques 
peut être due en partie aux formations dispensées par 
Unisanté, à la Cs-OProMa et aux efforts d’information 
réalisés par le Secrétariat d’Etat à l’Economie.  

2 Avant 2019, ces items n’étaient pas présents dans les indicateurs 
renseignés par les médecins du travail lors de la Cs-OProMa (N = 121).
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Des multiples expositions à risque et des 
mesures de protection lacunaires 
La grande majorité des femmes enceintes venues en 
consultation étaient exposées à plusieurs risques 
professionnels au sein de leur activité de travail (p.ex. 
mouvements et postures contraignantes, port de 
charges, stations debout prolongées, exposition à des 
produits chimiques, etc.). La littérature étudiant les 
impacts des expositions professionnelles sur la santé 
des travailleuses enceintes et de leurs futurs enfants se 
focalise majoritairement sur les effets d’une certaine 
exposition sur une série d’issues de santé (Bonde, 
Jørgensen, Bonzini, & Palmer, 2013; Palmer, Bonzini, & 
Bonde, 2013). La plupart des associations décrites 
dans ces études sont relativement modestes. 
Cependant, de manière cohérente avec nos résultats, 
la réalité professionnelle des travailleuses enceintes se 
caractérise, le plus souvent, par un cumul 
d’expositions. Une étude réalisée par Henrotin et al. 
(2018) auprès de 1347 salariées enceintes a démontré 
que 43,1% des salariées étaient exposées à au moins 
trois risques professionnels pouvant mettre en danger 
leur grossesse, 27,7% étant exposées à au moins cinq 
risques. Les effets du cumul des risques professionnels 
sont extrêmement difficiles à analyser, et ils peuvent 
donc constituer un risque plus important pour la santé 
des femmes enceintes, celle de leurs futurs enfants et 
pour les issues de grossesses.  

Des mesures ciblées peuvent prévenir une partie des 
effets négatifs engendrés par les expositions 
professionnelles (Croteau et al., 2006, 2007). 
Cependant, les indicateurs recueillis par les médecins 
du travail lors de la Cs-OProMa montrent que les 
mesures de protection décrites dans la législation 
(réalisation d’une analyse de risque, mise en œuvre 
d’aménagements) sont peu ou pas appliquées pour 
la majorité des employées enceintes. 
Dans notre échantillon (n=260), seule une minorité des 
entreprises disposait d’une analyse de risques. De plus, 
parmi les analyses de risques transmises aux médecins 
du travail, environ 2/3 d’entre elles ont été jugées non 
conformes. De même, au moment de la consultation, 
une minorité de travailleuses avait bénéficié d’un 
aménagement de poste, alors que la quasi-totalité 
était exposée à un ou plusieurs risques professionnels. 
Ces résultats sont conformes à d’autres études 
menées en Suisse et au niveau international qui 
mettent en évidence de grandes lacunes dans 
l’application des mesures protectives pour les 
travailleuses enceintes (Abderhalden-Zellweger, 
Probst, Politis Mercier, Zenoni, et al., 2021; Adams et al., 
2016b; COWI, 2015; Rudin et al., 2018). 

Manque de connaissance et difficultés 
rencontrés au sein des entreprises 
Au moment du contact avec les entreprises, les 
médecins du travail estiment que la majorité d’entre 
elles étaient ouvertes à collaborer et à trouver des 
solutions. Cependant, presque la moitié n’avait 
aucune connaissance de l’OProMa. 
Parmi les difficultés les plus fréquemment évoquées 
par les médecins du travail lors des discussions avec les 
entreprises, nous observons le fait que l’entreprise n’a 
jamais dû gérer un avis d’inaptitude et une sous-
estimation des risques professionnels. Le manque de 
connaissance vis-à-vis des dispositions légales, et des 
risques professionnels pour la grossesse peuvent 
entraver l’application de mesures de protection pour 
les employées enceintes. 

Plusieurs entreprises contactées relèvent aussi des 
difficultés organisationnelles et dans l’adaptation du 
poste de la travailleuse.  En général, les entreprises de 
petite et moyenne taille rencontrent plus de difficultés 
que les entreprises de grande taille. Ces constats sont 
cohérents avec d’autres études qui ont investigué 
l’application des mesures de protection de la 
grossesse au travail (Abderhalden-Zellweger, Probst, 
Politis Mercier, Zenoni, et al., 2021; Adams et al., 2016a; 
Rudin et al., 2018) et, plus généralement, la santé au 
travail en général (Eakin, Champoux, & MacEachen, 
2010; Gaudin & Caroly, 2018). 

Les lacunes dans l'application et dans la connaissance 
de l'OProMa et des risques professionnels révélées par 
notre étude montrent la nécessité de soutenir 
davantage les entreprises (surtout celles de petite et 
moyenne taille), notamment en matière d'information, 
de formation et de réalisation d'actions préventives 
concrètes avec l'aide de professionnel·le·s de la santé 
au travail habilité·e·s. 

Apport de la Cs-OProMa à la protection et au 
maintien en emploi des employées enceintes 
La consultation spécialisée en médecine du travail 
(Cs-OProMa) a permis d’une part de protéger les 
travailleuses enceintes des expositions dangereuses 
sur leur lieu de travail par le biais de l’avis d’inaptitude. 
D’autre part, la Cs-OProMa et les actions menées 
auprès des 260 entreprises contactées par les 
médecins du travail, ont permis à 40% des femmes de 
retourner au travail dans des conditions adaptées à 
leur état de grossesse en permettant ainsi aux 
entreprises de garder le plus possible leurs travailleuses 
en emploi. L’étude de Kristensen et al. (2008) indique 
que l'aménagement des postes de travail pendant les 
grossesses est associé à une diminution de 
l'absentéisme. En particulier, lorsque les conditions de 
travail ont pu être ajustées, l'absentéisme (> 2 
semaines) a diminué de près de 11%, ce qui 
représente un bon retour sur investissement à moyen 
et long terme pour les entreprises. 
Au Québec, une étude qualitative au sein de 10 
centres hospitaliers (Gravel & Malenfant, 2012) montre 
que la présence d'une personne ressource spécialisée 
en santé au travail et la gestion participative de 
l'aménagement des postes de travail ont favorisé 
l'émergence des solutions satisfaisantes, tant pour les 
employées enceintes que pour l’organisation. En 
Suisse, une étude menée au sein de trois entreprises du 
secteur de la santé montre que la présence d’une 
unité dédiée à la santé au travail au sein de 
l'organisation peut favoriser des représentations 
communes des risques professionnels, la connaissance 
des droits des travailleuses enceintes et la transmission 
de ces informations à tous·tes les employé·e·s, et la 
mise en œuvre d'aménagements et/ou de 
réaffectations (Abderhalden-Zellweger, Probst, Politis 
Mercier, Danuser, & Krief, 2021). Ainsi, dans le contexte 
suisse, caractérisé par une un nombre et un rôle réduit 
de médecins du travail, la mise en place de 
consultations spécialisées pourrait pallier partiellement 
le manque de ces personnes ressources, pour les 
entreprises ne disposant pas d’une telle unité. 
Un investissement accru sur l’identification précoce 
des risques professionnels pour la santé reproductive 
de tout·e·s les travailleuses et travailleurs (y compris 
avant la conception) permettrait également de limiter 
les effets néfastes de certaines expositions (chimiques 
et biologiques) sur les issues de grossesse et sur la future 
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santé de l'enfant (Messerlian, Zhang, Sun, Wang, & 
Mustieles, 2022; Tjalvin et al., 2022). 

Forces et limites 
Cette étude permet d’évaluer l’apport d’une 
consultation spécialisée en médecine du travail dans 
la protection et dans le maintien en emploi des 
travailleuses enceintes. Les résultats mettent en 
évidence un effet positif de cette consultation tant au 
niveau de la prévention des risques, mais aussi, plus 
largement, au niveau de la conciliation entre travail et 
grossesse. Cependant, ces résultats doivent être 
nuancés en vue de certaines limites. En premier lieu, 
les résultats indiquent que plus de la moitié des 
entreprises pour lesquelles des démarches ont été 
entamées n’ont plus donné de nouvelles suite à la 
consultation. Des réflexions quant à l’organisation d’un 
suivi pour ces entreprises devraient être initiées. 
Deuxièmement, malgré l’apport important de cette 
consultation, le nombre de médecins du travail en 
Suisse est actuellement insuffisant (Danuser, 2014), ce 
qui rend difficile de développer davantage cette 
consultation et de l’élargir à d’autres régions de la 
Suisse. Enfin, si d’un côté la consultation spécialisée en 
médecine du travail permet une meilleure 
connaissance des risques professionnels, tels 
qu’identifiés par les spécialistes (les médecins du 
travail), de l’autre côté cette approche ne peut pas 
prendre pas en compte toute la complexité des 
situations professionnelles et des contextes du travail. 
Une approche par l’ergonomie de l’activité pourrait 
s’avérer complémentaire pour comprendre les 
activités déployées par les travailleuses en 
collaboration avec leur hiérarchie et leurs collègues, 
ainsi que le travail d'organisation du management, 
afin d’assurer la production tout en adaptant l’activité 
à leur état de grossesse.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

La Cs-OProMa offre un bénéfice à l’identification des 
risques professionnels pour les employées enceintes et 
à leur maintien au travail dans des conditions 
appropriées. Cependant l'étendue et l'accessibilité à 
cette consultation restent limitées. Son 
développement mériterait donc d’être soutenu par les 
pouvoirs en charge de la santé publique. 
Les mesures améliorant la santé au travail et la 
sensibilisation vis-à-vis de ce sujet important devraient 
être étudiées en mettant en évidence les avantages 
qu'elles apportent aux employées enceintes et à 
l'entreprise, plutôt que les coûts qu'elles peuvent 
imposer. Dans ce sens, une première étude 
économique exploratoire investiguant les coûts et 
bénéfices de la mise en œuvre de mesures de 
protection pour la grossesse au travail en Suisse est 
actuellement en cours. Par ailleurs, une enquête sur 
l'expérience des usagers (gynécologues, entreprises, 
employées), leurs points de vue vis-à-vis de la Cs-
OProMa est également en cours. Lors de cette 
enquête les besoins des différentes parties prenantes 
seront également investigués afin de réfléchir à des 
pistes d’amélioration du dispositif. 
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Résumé. Malgré les injonctions politiques, l’égalité entre les femmes et les hommes peine à s’imposer 

dans les milieux professionnels traditionnellement masculins, comme celui des sapeurs-pompiers. Afin de 

promouvoir la féminisation, il est demandé aux services d’incendie et de secours de formaliser un plan 

d’action en faveur des femmes, objet de notre recherche. Dans cette activité initialement pensée par 

et pour des hommes, l’accompagnement de la grossesse et de la maternité apparaît désormais 

comme l’une des priorités. L’exposition aux risques est omniprésente et plurivalente et fait l’objet d’une 

attention  soutenue. Ainsi, l’état de grossesse induit une inaptitude opérationnelle temporaire, mais il 

semble nécessaire de mieux informer et accompagner les femmes durant cette période, jusqu’au 

retour dans l’activité et de favoriser la conciliation des sphères de vie.  

Mots-clés : enjeux professionnels, grossesse 

Pregnancy and maternity support in fire and rescue services 

Abstract. Despite political injunctions, equality between women and men is difficult to impose in 

traditional male professional circles, such as firefighters. In order to promote feminization, the fire and 

rescue services are asked to put in place an action plan for women, which is the subject of our 

research. In this sector initially thought by and for men, the accompaniment of pregnancy and 

maternity now appears as one of the priorities. Risk exposure is pervasive, multi-faceted and subject to 

sustained attention. Thus, the state of pregnancy induces a temporary operational incapacity, but it 

seems necessary to inform and assist women during this period, until they return to activity and to 

balance personal and professional life. 

Keywords: professional issues, pregnancy 
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Maternité dans les services d’incendie

INTRODUCTION 

La féminisation des métiers traditionnellement 

masculins apparait comme un enjeu important pour 

le gouvernement français1. Elle est également 

soutenue par l’Union Européenne (Eurofound, 2020 ; 

European Commission, 2020). Elle fait l’objet de 

nombreuses recherches en sciences humaines et 

sociales (Benquet & Laufer, 2016 ; Boussard, Loriol, 

Caroly, 2007 ;  Messing, Seifert & Couture, 2006 ; 

Scheller & Al., 2013 …). Rares sont celles qui abordent 

spécifiquement l’activité des sapeurs-pompiers 

français (Michaut-Oswalt, 2005 ; Pfefferkorn, 2006). Or, 

s’il existe d’importants travaux de recherche 

étrangers (Evanoff & Rosenstock, 1986 ; Jahnke & Al., 

2018 ; Park, Ann, Kim, 2020…), l’organisation, les 

missions et équipements, ainsi que la réglementation 

diffèrent d’un pays à l’autre. Les résultats de ces 

recherches ne sont ainsi que partiellement 

transposables au contexte hexagonal. 

En 2020, il y a en France 251 900 sapeurs-pompiers, 

dont 78% sont volontaires (les SPV), 17% professionnels 

(SPP) et 5% militaires (DGSCGC, 2021, p.15). 

Or, les femmes ne représentent que 19% des effectifs,  

tous statuts confondus. Si elles sont 54% dans les 

services de santé et de secours médical (SSSM), elles 

ne sont plus que 19% parmi les pompiers volontaires 

(hors SSSM), moins de 7% chez les professionnels (hors 

SSSM) et environ 4% pour les militaires (DGSCGC, 

2021, p.20, 21, 28). Le SSSM ne participant qu’à 5% 

des interventions des sapeurs-pompiers (DGSCGC, 

2021, p.5), la présence des femmes reste largement 

minoritaire dans la participation aux missions 

opérationnelles. 

Une note du Ministère de l’Intérieur (2019), rappelle la 

nécessité pour les Services Départementaux 

d’Incendie et de Secours (SDIS) de poursuivre les 

démarches visant à « favoriser l’accueil des effectifs 

féminins ». Chaque SDIS doit alors « formaliser un plan 

départemental en faveur des femmes ». Parmi les 

mesures suggérées, cette note insiste sur la 

proposition d’aménagements permettant de mieux 

concilier engagement de sapeur-pompier et vie 

familiale ; l’adaptation des locaux, des matériels ou 

encore des tenues. Il doit aussi s’engager à lutter 

contre les violences sexuelles et sexistes. 

Cela traduit une volonté d’améliorer les conditions 

de travail des femmes et leur intégration au sein des 

collectifs dans les casernes. Mais celle-ci se heurte 

aux pratiques des institutions et des collectifs de 

travail où persiste une représentation virile de 

l’activité, réservée aux hommes forts et courageux. 

Parmi les réflexions menées dans l’objectif de rédiger 

un plan d’action en faveur de l’intégration des 

femmes, l’accompagnement de la grossesse et de la 

maternité s’est imposé dans les débats du fait des 

nombreuses expositions aux risques en situations 

opérationnelles. De plus, les profondes modifications 

physiologiques et psychologiques durant la grossesse 

et le post-partum peuvent nécessiter un 

accompagnement spécifique. Ce sont les raisons 

pour lesquelles nous avons mené une recherche 

portant spécifiquement sur ce sujet, fondée sur un 

1 Fiche presse : lancement de la grande cause du 

quinquennat « L’égalité entre les femmes et les 

hommes », Paris, 25/11/2017 

questionnaire et des entretiens auprès de femmes 

sapeurs-pompiers (volontaires ou professionnelles), 

dans l’objectif de proposer des solutions orientées 

vers l’action, applicables dans l’activité. 

RISQUES LIES A L’ACTIVITE 

L’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers 

présente des spécificités qu’il apparait primordial de 

ne pas sous-estimer dans un projet de parentalité. La 

fertilité, mais aussi la santé et la croissance du fœtus 

et du nourrisson peuvent être compromises par 

certaines expositions professionnelles : 

 Le stress : contraintes d’urgence et de

nécessité de performance, confrontation à

la souffrance et à la mort… (Perrot, 2014,

p.5-6)

 Le port de charges : l’équipement (tenue et

appareil respiratoire) et le matériel (tuyaux,

lance, lampe, cordage…) portés par un

pompier lors d’un incendie peuvent

avoisiner les 50kg

 L’exposition aux agents chimiques et

biologiques : fumées d’incendie, maladies

infectieuses (Schmutz & Al., 2020, p.341)

 Le travail en horaires atypiques : nuit, week-

end, périodes de gardes de 12 ou 24h…

 L’exposition au bruit : environnement des

interventions (lieux publics, voies de

circulation…) et matériels (ex : pompe

hydraulique du fourgon d’incendie, sirène

deux-tons, matériel de désincarcération,

ventilateur grand débit) pouvant dépasser

les 100dB (Champion, 2021, p.51-52)

Ces expositions représentent un risque durant la 

période de grossesse (avortement spontané, 

prématurité, malformation) ou d’allaitement, par 

contamination du lait maternel (Evanoff & 

Rosenstock, 1986 ; INRS, 20182 ; Knutsson, 2003). 

Certaines d’entre elles présentent des risques 

reprotoxiques, qui doivent être considérés avant la 

conception. 

Cependant, la polyexposition et la polyvalence des 

situations opérationnelles des sapeurs-pompiers 

complexifient la détermination précise de la durée et 

de l’effectivité de certaines de ces expositions. Il 

n’est, bien entendu, pas non plus possible de 

supprimer ou substituer l’agent toxique comme le 

suggère habituellement la réglementation. 

Parmi les situations à risques recensées, les 

interventions de lutte contre les incendies sont 

particulièrement ciblées. Bien qu’elles ne 

représentent désormais, en France, que 7% des  4 290 

700 interventions de sapeurs-pompiers (DGSCGC, 

2021, p.5, 6), elles constituent cependant un risque 

majeur pour les femmes sapeurs-pompiers enceintes. 

Pour la grossesse, les expositions et contaminations 

par des agents chimiques issus des produits de 

combustion sont susceptibles de produire des effets 

nocifs. Les fumées d’incendie sont composées de 

nombreuses substances toxiques (Mc Diarmid & Al, 

1991, p.448) dont le monoxyde de carbone, le 

toluène, le styrène, le disulfure de carbone, 

2 INRS, dossier « femmes enceintes », 2018 consultable 

sur www.inrs.fr/demarche/femmes-enceintes.html 
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particulièrement nuisibles au développement fœto-

embryonnaire et perturbatrices des fonctions 

reproductrices pour la femme comme pour l’homme 

(Khan, Davis, Taylor, 2017, p.209 ; Magnusson & 

Hultman, 2015, p.82 ; Olshan & Al., 1990). Ces 

substances peuvent être inhalées au cours d’une 

intervention ou ultérieurement, en caserne, 

véhiculées par les vêtements et matériels 

contaminés. Elles peuvent aussi être diffusées dans le 

sang par pénétration cutanée.  Ce risque, identifié 

comme majeur pour la santé du sapeur-pompier 

(notamment pour ces effets cancérigènes) fait 

désormais l’objet, d’un guide de doctrine 

opérationnelle et d’un protocole de protection 

individuelle (cutanée, voies respiratoires) et de 

décontamination du matériel exposé (DGSCGC, 

2020). 

Mais, outre cette menace, il existe pour ce type 

d’interventions une concomitance non-négligeable 

de risques. 

L’exposition à des températures extrêmes constitue 

aussi un facteur de risque reproductif et tératogène 

(Agnew, McDiarmid, Lees & Duffy, 1991 ; Park, Ahn, 

Kim, 2020). Malgré le port d’équipements de 

protection individuelle (EPI) assurant une protection 

notoire (Collin A. & Al., 2013), le sapeur-pompier subit 

une exposition à des contraintes thermiques qui 

« …déclenche une série de réactions physiologiques 

compensatrices qui sont susceptibles de modifier 

l’absorption, la distribution, la biotransformation et 

l’excrétion des substances chimiques. Ces 

changements physiologiques peuvent être 

responsables d’une modification des niveaux 

tissulaires atteints et de la toxicité des xénobiotiques ». 

(ANSES, 2019, p.61). 

La chaleur, associée au poids de la tenue, aux efforts 

liés au port et à la manutention dynamique de 

matériels lourds, aux déplacements et à la nécessité 

de travailler dans l’urgence rendent les efforts 

physiques réalisés en situation d’incendie intenses et 

engendrent une augmentation de la température 

corporelle parfois responsable de problèmes 

physiologiques sévères (ANSES, 2019, p.53 ; Scandella, 

2012, p.27). 

Dans une approche de prévention globale, la 

Direction générale de la santé (DGS) a saisi l’Agence 

nationale de la sécurité sanitaire, de l’alimentation, 

de l’environnement et du travail (ANSES) pour 

produire un rapport (2019) qui répertorie les risques 

sanitaires liés aux expositions professionnelles des 

sapeurs-pompiers et des données sur les effets 

cumulés. En sus des expositions chimiques précitées,  

celui-ci identifie d’autres situations que nous pouvons 

superposer ici aux risques pour la fertilité, la grossesse 

et/ou la maternité. Nous précisons que ce lien n’est 

pas clairement établi dans ce rapport. 

Ce dernier identifie ainsi des effets cardiovasculaires 

liés à la fois à une « exposition à des substances 

cardio-toxiques » et aux « niveaux d’activité 

cardiaque atteints lors de certaines interventions » 

(p.54). Il évoque aussi un risque d’exposition : à des 

agents biologiques « par voie aérienne, par contact 

avec la peau ou les muqueuses, par inoculation 

(piqûre, blessure, morsure) ou par ingestion… » (p.39) ; 

au bruit (p.39); à des contraintes physiques, 

organisationnelles et psychosociales (horaires, 

intensité, jobstrain, comportements hostiles, conflits 

de valeurs, contraintes posturales et articulaires, 

efforts excessifs, rythmes de travail et horaires 

atypiques) ; des effets sur la santé psychique (stress, 

épuisement professionnel…). Ces constatations 

rejoignent celles de recherches réalisées au-delà de 

nos frontières (Agnew, McDiarmid, Lees et Duffy, 1991 

; Mahoney, 2010; Nurminen, 1998 ; Puttonen, Härmä 

et Hublin, 2010, Sinden & Al., 2013). 

D’autre part, selon Jahnke & Al. (2018, p.5), lorsque 

les politiques mises en œuvre sont peu adaptées, ou 

que les femmes évoluent dans un environnement 

professionnel discriminant, elles ont tendance à limiter 

ou retarder la procréation, préférant s’engager 

pleinement dans leur travail. 

Par le passé, le nombre de femmes au sein des SDIS 

étant très réduit, la période allant de la déclaration 

de grossesse jusqu’à la reprise d’activité ne faisait pas 

toujours l’objet d’un accompagnement spécifique. 

Dans une volonté affichée de développer la mixité 

des emplois tout en veillant à l’intégration, la santé et 

la sécurité, nous nous demandons dans quelle 

mesure un SDIS peut et doit aujourd’hui prendre en 

compte et accompagner la maternité (du projet de 

conception jusqu’à la scolarisation de l’enfant) des 

femmes sapeurs-pompiers françaises. 

METHODOLOGIE 

Notre étude s’appuie sur un premier questionnaire 

ayant pour objectif de mieux connaître le ressenti des 

femmes sapeurs-pompiers à propos de l’égalité 

femmes hommes au sein d’un SDIS. Ce dernier a été 

rédigé par les membres d’un groupe de travail réunit 

afin de proposer un plan d’action en faveur des 

femmes. Ce groupe mixte est constitué de dix 

personnes travaillant au sein d’un service d’incendie 

et de secours français. Le questionnaire est administré 

par messagerie électronique interne aux femmes de 

110 casernes, ainsi que sur les sites Etats-Majors, 

logistique et au service médical. Sur 1013 

questionnaires envoyés, nous avons obtenu une 

participation jugée satisfaisante avec 424 réponses 

(41,85% de répondantes). 

Les réponses ont permis, en complément d’une revue 

de littérature, de rédiger une grille utilisée comme 

trame pour la réalisation d’entretiens semi-directifs 

auprès de douze femmes sapeurs-pompiers, de 

grades différents (sapeur à adjudant-chef) 

participant aux missions opérationnelles, ayant entre 

22 et 51 ans. Une partie de ces entretiens est 

consacrée à la grossesse, maternité et conciliation 

des sphères de vie. Le reste étant consacré aux 

motivations pour devenir pompier, au parcours 

professionnel, aux difficultés rencontrées… La durée 

des entretiens (de 48 à 161 minutes) n’est pas 

prédéfinie et dépend des réponses apportées. Ils sont 

ensuite retranscrits intégralement à l’écrit et les 

réponses classées par thèmes. 

Un lien vers un sondage en ligne (Google Forms) ciblé 

exclusivement sur la grossesse et la maternité est 

ensuite diffusé par messages personnels par le biais 

d’un réseau social professionnel « Linkedin ». Les 

répondantes sont ensuite invitées à partager cette 

sollicitation auprès de leurs collègues féminines. Les 

réponses reçues sont automatiquement 

anonymisées. Un numéro est attribué aux 

répondantes, permettant de suivre l’intégralité des 

réponses pour chacune des participantes. La 
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première page du sondage permet de situer la 

recherche et présente des renseignements liés à sa 

confidentialité. Sur un total de 25 questions, certaines 

concernent toutes les femmes (21) et d’autres 

seulement les mères (4). Ce sondage a permis de 

recueillir le point de vue et les propositions de 56 

femmes sapeurs-pompiers (78,6% de SPV ; 7,1% de 

SPP, 8,9% ayant le double statut SPV et SPP ; 3,6% de 

femmes du Service de Santé et de Secours Médical, 

1,8% de réservistes militaires), âgées de 18 à 56 ans, 

du grade de sapeur à celui de capitaine. Les 

réponses émanent de femmes issues de 24 SDIS 

différents, avec une expérience dans l’activité 

comprise entre 1 et 36 ans. Des questions sur les 

politiques concernant les aménagements liés à la 

grossesse, le post-partum et au retour à l’activité ont 

été posées, ainsi que des questions relatives à la 

connaissance des risques, à la conciliation des 

sphères de vie, aux problèmes de santé rencontrés 

suite aux grossesses et aux retours d’expériences. Une 

dernière partie permet de faire des propositions. 

Selon les questions, les options de réponses peuvent 

être « oui » ou « non », des réponses courtes ou 

permettent des réponses longues. Seuls les résultats 

de ce second sondage et des entretiens seront 

présentés et analysés dans la suite de cet article. 

RESULTATS 

L’augmentation récente du nombre de femmes dans 

les effectifs de sapeurs-pompiers (30435 en 2010, 

45582 en 2020, soit +50% en 10 ans3) entraîne 

mécaniquement une hausse du nombre de 

grossesses et interroge sur l’anticipation 

d’aménagements adaptés : 24% des participantes à 

notre enquête estiment que l’activité peut 

représenter un obstacle à la maternité (difficultés 

organisationnelles, isolement, baisse de la capacité 

physique…). Cependant, 55% des femmes 

interrogées envisagent une grossesse dans les 

prochaines années. 44% d’entre elles sont déjà 

parent (parmi ces dernières, 30% ont un enfant, 52% 

ont 2 enfants et 7% ont 3 enfants) ou le seront dans 

les mois à venir (5% des répondantes sont enceintes). 

La moyenne d’âge de notre panel est de 31 ans et 5 

mois. 31% des répondantes sont en couple, 28% sont 

célibataires, 17%  sont mariées, 17% pacsées et 7% 

divorcées. 

Notre première constatation concerne le manque 

d’information, par les services d’incendie et de 

secours envers les femmes sapeurs-pompiers, à 

propos des risques liés à l’activité. Les réponses à 

notre questionnaire grossesse/maternité révèlent que 

89% des femmes interrogées estiment qu’elles n’ont 

jamais été informées des risques, liés à l’activité de 

sapeur-pompier, pour la grossesse. 93% d’entre elles 

reconnaissent ainsi qu’elles ne connaissent pas 

réellement les risques de l’activité sur la fertilité, la 

grossesse et l’allaitement. Malgré cela, lorsqu’elles 

sont interrogées sur la représentation qu’elles ont de 

ceux-ci, celui de fausse couche apparait dans 40% 

des réponses, la contamination du lait maternel dans 

8% l’infertilité, la prématurité et le prolapsus génital en 

post partum dans 5%. Selon elles, les causes peuvent 

être liées à l’inhalation de toxiques (évoquée par 41% 

des répondantes), l’effort physique (13%), le stress, le 

3 DGSCGC, statistiques des SDIS, éditions 2011, p.34 et 

2021, p.28 

port de charges, les chutes ou chocs reçus (8% 

chacun), l’état de fatigue (5%), l’exposition à un flux 

thermique extrême, la désynchronisation des rythmes 

biologiques circadiens  et le risque d’accident 

d’exposition au sang (3% chacun). 

D’autre part, 85,5% des femmes interrogées estiment 

qu’il serait bénéfique que le SDIS les accompagne sur 

le plan sportif durant leur grossesse (choix des 

activités physiques et sportives, règles de bonne 

pratique, type, fréquence, intensité, durée des 

exercices, conduite à tenir en cas d’apparition de 

symptômes, cas de contre-indication). 83,5% pensent 

qu’il serait opportun que le SDIS propose, en outre, un 

plan d’accompagnement physique progressif, après 

la rééducation du périnée, pour aider à améliorer son 

aptitude physique, cardiorespiratoire et musculaire 

avant la reprise de l’activité. Ce retour  étant parfois 

perçu comme une seconde intégration,  nécessitant 

de refaire ses preuves.  « Je reprenais tout juste après 

ma grossesse, je devais sortir le groupe électrogène 

du fourgon, il m’a regardée droit dans les yeux et m’a 

dit : il n’y a pas de femmes, il n’y a pas d’hommes, il 

n’y a que des pompiers… ». 

Si la majorité des femmes ne ressentent pas 

d’appréhension particulière pour reprendre l’activité, 

41% d’entre elles font part d’une anxiété et d’un 

stress à cet égard. La crainte est de ne pas « être au 

niveau » sur le plan physique mais également 

opérationnel, dû à l’éloignement prolongé du terrain. 

Pour les professionnelles, certaines optent pour une 

reprise en temps partiel, accordé de droit (pour la 

mère ou pour le père) jusqu’au 3e anniversaire de 

l’enfant. Si l’aptitude médicale est évaluée lors d’une 

visite préalable à la reprise de l’activité, 80% des 

femmes interrogées souhaiteraient qu’une reprise 

opérationnelle progressive (temps partiel ou 

aptitudes restreintes) soit proposée, comme le 

suggère le protocole imaginé par Vigot & Al.  (2018, 

p.6).

Pour les mères, allaiter ou nourrir leur enfant au lait

maternel devient une opération complexe à la

reprise de l’activité (51% des réponses à ce sujet).

L’imprévisibilité d’un départ en intervention étant

ressentie comme un facteur de stress majeur dans ce

cas, notamment pour les professionnelles, dont

l’application de la réglementation concernant

l’allaitement n’est pas toujours respectée (pauses et

mise à disposition d’un local adapté).

Le port d’une tenue adaptée durant cette période

est également évoqué spontanément  par quatre

femmes, jugeant que l’uniforme ne permet pas

d’apporter le confort  et le maintien nécessaire. Ce

point est également mentionné pour la période de

reprise d’activité après l’accouchement

La parentalité peut modifier la manière

d’appréhender certaines interventions (84% des 19

réponses à ce sujet). Dans ces cas, une sensibilité et

une empathie accrue sont constatées lors

d’interventions dont la victime est un enfant ou un

nourrisson. Un glissement des priorités, de l’activité de

sapeur-pompier à celle de mère peut-être ressentie,

parfois accompagnée d’une impatience de rentrer

au domicile lors d’interventions de longues durées.

DISCUSSION 

Notre recherche met en avant une carence dans 

l’information des femmes concernant la maternité 

des sapeurs-pompiers. Dans une volonté 

594   SELF 2022, Genève

Maternité dans les services d’incendie 



d’accompagnement, la remise d’un livret explicatif 

présentant les droits, les risques et regroupant le 

témoignage de mères sapeurs-pompiers permettrait 

aux futures mamans de mieux se projeter dans cette 

période. Un numéro d’appel permettant de joindre 

un référent favoriserait l’obtention de réponses à leurs 

questions: « J’ose espérer qu’un jour, les SDIS seront 

plus sensibles à cela et qu’il existera, par exemple, un 

service ou une personne qui pourra répondre à nos 

questions. Aujourd’hui, je ne saurais pas vers qui me 

tourner si j’étais enceinte… » (Femme SPP). 

L’arrêté du 6 mai 2000 (art.7) fixant les conditions 

d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers 

professionnels et volontaires stipule que « l’état de 

grossesse est une cause d’inaptitude opérationnelle 

temporaire aux fonctions de sapeur-pompier. La 

durée de cette inaptitude s’étend de la date à 

laquelle le sapeur-pompier féminin concerné en a 

connaissance et au plus tard au jour de la 

déclaration aux organismes sociaux jusqu’à 

l’épuisement des congés légaux ». 

Cet éloignement préventif préserve ainsi la femme 

enceinte des expositions liées à l’activité, durant 

cette période. Cette inaptitude ne permet 

cependant pas d’influer sur la fécondité et ne 

s’applique pas à la période d’embryogenèse. Elle ne 

permet pas non plus d’éviter complètement une 

exposition aux toxiques durant la période 

d’allaitement (qui doit alors faire l’objet  d’une 

consultation médicale et d’une suspension 

temporaire de celui-ci). Malgré cela, cette disposition 

reste particulièrement favorable à la santé. Elle va 

dans le sens des mesures politiques de santé publique 

envers les femmes, qui ont souvent trait à la santé 

reproductive (HAS, 2020). Elle doit cependant être 

accompagnée d’aménagements de l’activité 

durant cette période 

Le sentiment d’exclusion du collectif de travail est mis 

en avant aussi bien par les femmes pompiers 

volontaires : « On m’a averti qu’une femme enceinte 

était persona non grata dans une caserne et que je 

devrai prévenir au plus tôt si je tombais enceinte », 

que professionnelles : «… J’ai annoncé ma grossesse 

au premier mois et j’ai été sortie du terrain 

immédiatement, je n’ai même pas pu prévenir mes 

collègues. On m’a envoyée dans un service dans 

lequel ils n’avaient pas besoin de moi. Ils étaient à 

peine au courant de ma venue ». Ainsi, il parait 

crucial d’anticiper et de proposer un choix individuel 

parmi des activités fonctionnelles adaptées (activités 

de formation, postes administratifs, gestion du temps 

de travail des agents…). Cette fonction peut être de 

nouveau occupée en post-partum avant la reprise 

d’une activité opérationnelle complète, ou lors de 

grossesses ultérieures. La possibilité de continuer à 

fréquenter la caserne et de ne pas s’éloigner du 

collectif est particulièrement mise en avant. Dans le 

cas inverse, la grossesse peut être vécue comme une 

pathologie qui exclue du lieu de travail (Bertrand, 

2018, p.10). Un poste « télétravaillable » permet 

d’accorder un choix du lieu de travail (domicile ou 

caserne) modulable en cours de grossesse et en 

fonction de l’éloignement domicile-travail. La 

possibilité, pour les professionnelles, de travailler 

temporairement au centre de traitement de l’alerte 

(réception des appels de demande de secours et 

suivi des interventions) est évoquée à plusieurs 

reprises. Outre la nécessité d’anticiper une formation 

spécifique, l’une d’elles, en ayant fait l’expérience 

durant ses grossesses, évoque certaines limites: 

« …C’est beaucoup de stress, j’ai reçu des appels 

pour des interventions très difficiles. Il y en a eu une 

particulièrement. Je m’en souviendrai toujours. Tout le 

monde était à fond sur le plateau, c’était super 

stressant, les heures passaient, personne ne s’arrêtait 

pour manger, mais moi j’étais enceinte, j’avais besoin 

de manger… Et puis normalement les femmes 

enceintes ne font pas de nuit, mais moi je voulais en 

faire pour conserver mon cycle de travail et me 

retrouver avec mon équipe habituelle… Tu dois aussi 

rester assise pendant douze heures, je ne pouvais pas 

prendre de pause supplémentaire, sinon c’était au 

détriment des autres membres de mon équipe. » 

(Femme SPP). Si des aménagements doivent être 

prévus, ils ne peuvent se faire en reportant la charge 

de travail sur les collègues, au risque d’avoir 

l’impression d’être un poids pour l’équipe 

(Abderhalden-Zellweger, Probst, Politis Mercier, 

Danuser & Krief, 2020, p.4). 

Cette période d’inaptitude opérationnelle prolongée 

engendre bien souvent un arrêt ou ralentissement 

important de l’activité physique et sportive. Celui-ci 

est lié, en partie, à l’arrêt des séances d’activités 

physiques encadrées durant la période de garde, 

mais aussi à une méconnaissance des possibilités de 

continuer une activité sportive adaptée, en 

l’absence de grossesse pathologique ou à risque 

(Delaporte, 2013, p.140 ; HAS, 2019, p.3-4 ; Maître, 

2013, p.104, Moughnie, 2017, p.13 ;). Selon ces 

auteurs, la pratique sportive durant cette période est 

recommandée et présente même de nombreux 

bénéfices sur le plan de la santé physique: diminution 

des douleurs abdominales et lombaires ; prise de 

poids limitée et retour plus rapide au poids antérieur ; 

prévention du diabète gestationnel ; réduction du 

risque de pré-éclampsie, d’hypertension artérielle 

gestationnelle et des incontinences urinaires… Cette 

pratique apparait, de plus, favorable au bien-être 

psychique de la femme enceinte (Maître, Harvey, 

2011, p.24) et permet, chez la femme sportive, une 

récupération plus rapide de la capacité cardio-

respiratoire en post-partum (HAS, 2019, p.9). Certaines 

ressentent une pression importante pour retrouver 

une condition physique satisfaisante lors du retour sur 

le terrain, quitte à risquer de reprendre une activité 

sportive soutenue immédiatement après la 

rééducation du périnée. Cette reprise est parfois 

accompagnée d’un régime alimentaire strict. Un 

apport calorique et un équilibre inadaptés peuvent 

alors contribuer à  un risque majeur de carences 

nutritionnelles, une baisse de la lactation (Maître, 

2013, p.107) et à l’accentuation d’une fatigue déjà 

conséquente. Un accompagnement pourrait être 

proposé (sans être imposé) aux femmes, grâce à une 

collaboration entre le professionnel de santé chargé 

du suivi de grossesse, le service médical du SDIS et un 

acteur de la filière d’encadrement des activités 

physiques (EAP) du SDIS spécialement formé à cet 

effet. Cette qualification de l’encadrant EAP, 

présente un caractère rassurant, motivationnel et 

assure une  relative stabilité des intervenants. Elle 

paraît particulièrement nécessaire afin d’adapter et 

de sécuriser la pratique grâce à un programme 

structuré et fiable permettant ainsi de favoriser 

l’adhésion de la femme enceinte. Le partenariat 

entre ces différents acteurs permet d’individualiser le 
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programme en fonction du mode d’accouchement, 

mais surtout de la singularité de chaque situation. Par 

ailleurs : «  le mode d’allaitement, maternel ou 

artificiel, la santé du nouveau-né, la présence 

d’autres enfants, l’implication du conjoint vont aussi 

jouer sur cette possibilité de temps à soi, consacré à 

la remise en forme » (Maître, Harvey, 2011, p.25). 

Nous pouvons légitimement nous interroger sur les 

risques encourus pour la santé génésique, en 

reprenant un travail physiquement exigeant dix 

semaines seulement après l’accouchement (durée 

légale du congé postnatal pour la naissance d’un 

premier enfant, sans grossesse pathologique). 

Durant la grossesse et lors de la reprise d’activité, la 

mise à disposition de tenues pouvant s’adapter à 

l’évolution morphologique doit être prévue. 

Dans l’année suivant l’accouchement, les femmes 

qui le souhaitent doivent pouvoir bénéficier  d’un 

local règlementaire permettant d’allaiter ou de tirer 

leur lait lors de périodes dédiées. 

D’autre part, le rôle de parent impose une nouvelle 

organisation familiale. Pour les sapeurs-pompiers 

volontaires qui partagent leur activité avec leur 

famille et leur travail, il s’agit ici d’une renégociation 

de ce partage du temps. l’implication dans le rôle de 

mère et plus largement l’inégale répartition des 

tâches domestiques (Vogel , 1999, p.15)  peuvent 

remettre en cause la disponibilité pour un 

engagement de sapeur-pompier volontaire. Cela 

pourrait contribuer à expliquer le fait que la résiliation 

de l’engagement de sapeur-pompier volontaire 

intervient plus rapidement chez la femme par rapport 

à l’homme (durée moyenne d’engagement SPV: 11 

ans et 9 mois, SPV femme: 7 ans et 9 mois). Le travail 

en horaires atypiques auquel sont soumis les sapeurs-

pompiers (travail de nuit, en week-end et jours fériés, 

gardes de 12 ou 24h) entrave significativement 

l’organisation de la garde des enfants. 

 Pour les sapeurs-pompiers volontaires, l’imprévisibilité 

horaire des interventions (heure de départ et durée) 

peut conduire à des situations problématiques 

(dépassement de l’horaire de garde, fermeture de 

l’école…). Des conventions sont parfois établies en 

ce sens entre les mairies et les crèches ou 

établissements scolaires. Le partage des tâches 

familiales au sein du couple permet de faciliter cette 

nouvelle organisation. La monoparentalité apparait 

comme un facteur d’aggravation dans la 

conciliation difficile des sphères de vie. 

Si des aménagements liés à la grossesse et à la 

maternité sont à mettre en œuvre,  il parait 

nécessaire, dans la perspective d’une prévention 

durable, d’envisager également leurs répercussions 

sous le prisme du genre. Ainsi, l’accompagnement 

proposé lors de la grossesse pourrait aussi être 

proposé dans d’autres situations d’inaptitudes de 

longue durée. Un sapeur-pompier blessé pourrait, 

dans certains cas restant à définir, bénéficier d’un 

poste fonctionnel, adapté à son état, ainsi que d’un 

accompagnement dans sa pratique physique, dans 

la perspective de préparer sa reprise opérationnelle. 

De plus, les possibilités offertes aujourd’hui par la 

réalité virtuelle et augmentée, pourraient permettre 

un accompagnement à la reprise de l’activité en 

confrontant le sapeur-pompier à des mises en 

situations professionnelles proches de celles 

rencontrées sur le terrain, sans contrainte physique. 

Une réflexion concernant les contraintes 

d’articulation des sphères de vie des parents isolés 

doit être menée. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Cet article permet d’ouvrir le débat sur la grossesse et 

la parentalité des sapeurs-pompiers. La diversité des 

répondantes au sondage (âge, grade,  expérience, 

statut, provenance géographique) et l’homogénéité  

de certaines réponses, permet une représentation 

satisfaisante des points de vue malgré un panel 

quantitativement modeste. Toutefois, elle ne peut 

refléter toute la complexité des situations 

rencontrées. Elle met en avant la dimension 

personnelle de chaque situation et la nécessité de 

proposer des solutions plastiques, adaptées à la 

variété des personnes, tout en veillant à intégrer ces 

solutions dans un cadre collectif, afin d’éviter toute 

forme de discrimination. Nous constatons une 

difficulté d’accès à cette population relativement 

restreinte et encore très peu étudiée dans la 

littérature scientifique et dont les données statistiques 

sont rares. Si aux États-Unis, des appels à contribution 

ont été lancés afin d’enrichir la recherche 

concernant les femmes sapeurs-pompiers (Jahnke & 

Al., 2012, p.10, Jahnke & Al., 2018, p.8), les études 

concernant la grossesse et la santé maternelle des 

pompiers restent particulièrement rares (Jahnke & Al., 

2018) et anciennes (Evanoff & Rosenstock, 1986). 

Comme expliqué supra, les conclusions des études 

réalisées dans d’autres pays ne sont pas forcément 

transposables au cas français. Une levée de doute 

semble toutefois nécessaire. Ainsi, le taux 

d’avortements spontanés anormalement élevé chez 

les femmes sapeurs-pompiers par rapport à la 

moyenne de la population, relevé par Jahnke & Al. 

(2018) aux Etats-Unis doit faire l’objet d’une étude 

spécifique en France.  Notre article constitue 

l’ébauche d’un projet de thèse ayant pour objectif 

d’approfondir les connaissances en s’appuyant sur 

des analyses d’activités et en multipliant les 

échanges avec les femmes sapeurs-pompiers et 

l’organisation. Au-delà de l’injonction politique, la 

réussite de la démarche de féminisation passe par 

une confrontation aux réalités du terrain auxquelles il 

convient d’apporter des solutions applicables. La 

diversité pourra alors pleinement constituer une force 

et contribuer au dynamisme du collectif de travail et 

du genre professionnel. 
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Résumé. La grossesse fait l’objet de dispositions légales pour la protection des femmes enceintes et de 
l’enfant à naître (OProMa, 2015 ; SECO, 2021). La législation suisse prévoit que lorsque l’activité expose 
une femme à des risques pour sa grossesse, l’employeur doit lui proposer une activité adaptée. Les 
activités administratives, communément considérées comme sans dangers particuliers, sont toutefois 
peu voire pas concernées par ces mesures de protection spécifiques. Un projet-pilote a été mis en 
œuvre au CHUV en 2019 pour les collaboratrices enceintes occupant un poste de travail administratif 
informatisé habituellement ou ponctuellement dans le cadre d’un aménagement spécifique à la 
grossesse. La grossesse peut engendrer une symptomatologie diverse (fatigue, jambes lourdes, 
lombalgie, etc.) pouvant générer des difficultés pour l’activité voire des périodes d’incapacité de 
travail. Ce projet vise à identifier les conditions de travail des collaboratrices enceintes aux postes de 
travail informatisés, ainsi que les actions d’amélioration et de maintien au poste durant la grossesse. 

Mots-clés : Grossesse, Conception et organisation du travail pour la santé et la sécurité, Analyse de l’activité, Aménagement 
et disposition des postes de travail. 

Pregnancy and Work 
Promoting job retention in administrative jobs: a hospital pilot project 
Abstract. Pregnancy is subject to legal provisions for the protection of pregnant women and their 
unborn children (OProMa, 2015; SECO, 2021). Swiss legislation provides that when the activity exposes a 
woman to risks for her pregnancy, the employer must offer her a suitable activity. However, 
administrative activities, commonly considered as not particularly dangerous, are hardly or not at all 
concerned by these specific protective measures. A pilot project has been implemented at the 
CHUV in 2019 for pregnant employees working at a computerized administrative workstation, either on 
a regular basis or on an ad hoc basis, as part of a specific pregnancy-related arrangement. Pregnancy 
can lead to various symptoms (fatigue, heavy legs, low back pain, etc.) that can generate difficulties 
for the activity or even periods of work incapacity. This project aims to identify the working conditions of 
pregnant employees at computerized workstations, and the actions to improve and maintain 
them at their jobs during pregnancy. 

Keywords: Pregnancy, Work design and organization for health and safety, Job analysis, Workstation layout and 
arrangement. 



Grossesse et travail au poste informatisé 

INTRODUCTION 

Les femmes représentent 70% du personnel du Centre 
hospitalier universitaire du canton de Vaud (CHUV) 
(CHUV, 2021) et chaque année, environ 400 grossesses 
sont annoncées à l’employeur. 
Afin de garantir une activité sans risque pour leur santé 
et celle de l’enfant à naître, et répondre aux 
exigences de la législation suisse, une directive 
institutionnelle indique les activités à risque dont les 
femmes enceintes ou qui allaitent doivent être 
exemptées. La protection des femmes enceintes ou 
mères qui allaitent est régie par une ordonnance 
fédérale et l’employeur a l’obligation de proposer un 
poste de travail adapté. Si cela n’est pas possible ou 
en l’absence d’analyse de risque, la collaboratrice est 
dispensée de travailler et l’employeur est tenu de 
continuer à lui verser son salaire à hauteur de 80% (art. 
35 LTr), sauf disposition spécifique de l’entreprise. Il 
arrive pourtant qu’une collaboratrice enceinte soit 
mise en « arrêt-maladie » par son médecin traitant ou 
gynécologue avant que cette analyse ne soit faite, ce 
qui peut avoir des répercussions en termes de salaire 
et d’assurances. L’option de l’arrêt-maladie est 
fréquente dans les équipes soignantes et logistiques. 
Celle-ci reporte les effets de l’incapacité de 
l’entreprise à proposer des postes sans dangers pour 
les femmes enceintes sur la collectivité solidaire. Cet 
effet collatéral des textes de loi ayant pour but la 
protection des femmes enceintes au travail est relevé 
par de nombreuses auteures (Malenfant et al., 2011; 
Messing & Boutin, 1997 ; Probst et al., 2018). 
Le poste de travail de type administratif est considéré 
sans dangers particuliers car il n’expose pas les 
collaboratrices enceintes à des activités jugées 
pénibles ou dangereuses pour la mère ou le fœtus 
comme le sont, par exemple, l’utilisation de certains 
produits chimiques, la station debout prolongée ou le 
port de charges lourdes. A l’hôpital, une grande partie 
des collaboratrices sont exposées à des risques 
physiques, chimiques et/ou biologiques (Henrotin, 
2016). Lorsque l’organisation du travail le permet, il est 
proposé aux collaboratrices enceintes des métiers de 
soins d’occuper un poste de type administratif durant 
leur grossesse pour leur éviter notamment le port de 
charge et la station debout prolongée inhérents à leur 
activité habituelle. Ces réorganisations demandent 
aux gestionnaires d’y consacrer du temps déjà rare (le 
leur et celui de leurs équipes), pour permettre le 
maintien au travail d’une, ou parfois plusieurs femmes 
enceintes. Elles butent aussi fréquemment sur une 
autre problématique liée aux ressources à disposition : 
la concentration des tâches pénibles sur les personnes 
non-enceintes, ou n’ayant pas de réduction de la 
charge de travail pour raison de santé. 
Gravel et al. relèvent qu’il semble plus aisé de gérer les 
arrêts de travail que de repenser le travail pour 
l’adapter (Gravel et al., 2017)  comme invitent à le 
faire Guérin et al. (2006). Cette dernière option 
implique le collectif de travail et ne peut dès lors pas 
être réduite au traitement d’un cas individuel. Comme 
le relèvent aussi Malenfant et ses collègues, « la 
dynamique des rapports de travail […] pèse lourd sur 
la possibilité d’atteindre l’objectif de maintien au 
travail des travailleuses enceintes. » (Malenfant et al., 
2011, p.66). 

1 En Suisse, il est possible de proposer une initiative populaire 
pour modifier la constitution fédérale dans certaines 

La présence de femmes enceintes dans des équipes 
de travail majoritairement féminines et jeunes (plus du 
tiers des soignant-e-s quittent le métier avant l’âge de 
35 ans (ASI, 2021) ) est donc une situation habituelle. 
La thématique est particulièrement médiatisée au 
moment où sont rédigées ces lignes, suite à la pression 
générée par la pandémie de Covid-19 et au 
mouvement de revendications des soignant-e-s dans 
le cadre d’une initiative populaire fédérale1 
récemment adoptée en votation populaire. La 
situation de pénurie de personnel infirmier et soignant 
en Suisse comme dans d’autres pays, existait déjà 
avant la pandémie de Covid19 et n’a fait qu’empirer 
depuis 2020 (ASI, 2021 ; Gravel & Malenfant, 2012 ; 
Note CII, 2021). 

De nombreuses recherches se sont intéressées aux 
symptômes physiques liés à la grossesse, à certains 
risques au poste de travail (chimiques, biologiques, 
port de charge, etc.), à certaines situations de travail 
(postures, contraintes thermiques, bruit) ainsi qu’à 
l’impact du cumul de ces différents facteurs de risque 
(Fouquet et al., 2017 ; Juhl, 2005). 

Les activités administratives durant la grossesse, 
communément considérées comme sans dangers 
particuliers, sont peu étudiées. Il s’avère dans la 
pratique, que les postes de travail informatisés ou dits 
« administratifs », bien qu’ils n’exposent pas à ces 
risques identifiés, ne permettent pas toujours à une 
collaboratrice enceinte de trouver des postures de 
travail confortables sur la durée de la période de 
travail. Par exemple, la possibilité de s’allonger 
quelques minutes ou de surélever les jambes par 
moments n’existe pas dans de nombreuses situations. 

Dumas et al. (2009) identifient les effets 
biomécaniques (activation des muscles et angles des 
membres supérieurs) sur le confort ressenti à l’usage 
d’un appui-bras au poste informatisé de femmes 
enceintes. Leurs résultats montrent que si cet 
accessoire allège certaines contraintes posturales, il 
en augmente d’autres selon les cas.  

Le pôle ergonomie de l’Unité santé et sécurité au 
travail du CHUV reçoit plusieurs demandes par année 
de la part de collaboratrices enceintes souhaitant 
adapter leurs postures de travail au poste informatisé. 
Certaines expériences d’adaptation physiques du 
poste de travail se sont avérées satisfaisantes dans ce 
contexte.  

Sur la base de ces questionnements et expériences, le 
projet-pilote présenté ici visait à évaluer la plus-value 
d’une intervention proactive auprès de femmes 
enceintes ayant une activité de type administratif. 
L’aménagement physique des postes de travail 
informatisés est peu étudié dans le contexte de la 
grossesse. Il a donc paru intéressant d’initier une étude 
à ce propos. Les ergonomes ont toutefois été 
confrontées au dilemme soulevé par Vézina et al. de 
ne pas générer des conséquences indésirables en 
ciblant une certaine catégorie de personnes (les 
femmes enceintes) qui pourraient être d’autant plus 
discriminées ou stigmatisées par le fait que des 
mesures « spéciales » leur seraient proposées pour leur 
permettre de continuer à travailler (Vézina et al., 

conditions : Qui peut lancer et comment une initiative 
populaire fédérale ? - www.ch.ch  
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2016). L’orientation initiale du projet sur l’évaluation 
d’aménagements « physiques » du poste de travail a 
visé à réduire ce risque en ciblant des problématiques 
biomécaniques spécifiques à la grossesse et qui sont 
peu susceptibles d’être remises en question. Par 
exemple, il semble évident que le ventre proéminent 
peut constituer une gêne et/ou modifier la posture et 
qu’un accessoire pouvant améliorer le confort est 
bienvenu. 

La présente communication propose un retour 
d’expérience sur ce projet-pilote mis en œuvre en 
2019 par le pôle ergonomie du CHUV pour favoriser 
l’adaptation des postes de travail administratifs durant 
la grossesse. Ce projet s’est adressé aux 
collaboratrices enceintes occupant habituellement 
un poste de travail informatisé ou ponctuellement 
dans le cadre d’aménagement d’activité spécifique 
durant la grossesse (Favre et al., 2017). La grossesse 
peut occasionner des symptômes (fatigue, jambes 
lourdes, lombalgie, etc.) (Fouquet et al., 2017) 
susceptibles de générer des difficultés pour l’activité, 
voire des périodes d’incapacité de travail. Dès lors, 
l’objectif est d’améliorer les conditions de travail et le 
confort postural des collaboratrices enceintes 
lorsqu’elles effectuent des tâches administratives, afin 
de favoriser le maintien en activité durant la grossesse 
et de compléter les mesures de protection et de 
prévention pour les collaboratrices enceintes au sein 
de l’hôpital.  
La faisabilité de ce projet a également reposé sur des 
aspects pragmatiques : périmètre d’action délimité, 
possibilité d’obtenir le contact direct avec les femmes 
ayant annoncé leur grossesse à la direction des 
ressources humaines (RH), possibilité de financer un 
poste de stagiaire pour ce projet et l’acquisition 
ponctuelle d’une série d’accessoires aidant à 
l’adaptation physique des postes de travail. 

MÉTHODE 

Ce projet s’est déroulé en plusieurs phases : 

Etape 1 : sélection de matériel 
En amont de l’étude, une sélection d’accessoires 
permettant l’adaptation du poste de travail 
informatisé a été réalisée sur la base des expériences 
cumulées par les ergonomes dans le cadre de leurs 
activités concernant ce type de poste : coussins 
cunéiformes à placer sur le placet, coussins lombaires 
pour le dossier, appui-bras à fixer sur la table, lutrins 
porte-documents, ceinture lombaire (spécifique à la 
grossesse), repose-pieds et repose-jambes à roulettes 
ont été testés par quelques collaboratrices enceintes 
avant le démarrage du projet proprement dit. 
Cette 1ère étape a permis la sélection du matériel 
suivant pour le projet (voir Illustrations 1 à 3): 

• Illustration 1 : Un coussin cunéiforme

• Illustration 2 : Un coussin lombaire réglable en
hauteur

• Illustration 3 : Un support évolutif pour avant-
bras

D’autres accessoires n’étaient proposés que si la 
situation de travail en permettait l’utilisation (voir 
Illustrations 4 à 6). 

• Illustration 4 : Une selle amovible

• Illustration 5 : Un porte-document coulissant

• Illustration 6 : Un repose-pieds réglable

Des périphériques informatiques communément 
fournis aux personnes souffrant de troubles musculo-
squelettiques des membres supérieurs (TMS-MS) 
comme une souris verticale et un clavier sans pavé 
numérique ont aussi été ajoutés aux options possibles 
pour les participantes. 

Etape 2 : recrutement des participantes 
Les critères de sélection pour participer à ce projet 
étaient : être salariée du CHUV, enceinte et occuper 
un poste de travail informatisé (y c. à temps partiel), 
que ce soit le poste de travail habituel ou un poste 
relavant d’un aménagement spécifique durant la 
grossesse. 

La direction RH, partenaire et co-financeuse du projet, 
a fourni la liste des femmes ayant annoncé leur 
grossesse et dont la grossesse était en cours en 
novembre 2018. 

Etape 3 : déroulement 
1. Prise de contact et information sur le projet par

courriel

2. Prise de rendez-vous avec les collaboratrices
volontaires

3. Visite au poste de travail par une ergonome et la
stagiaire: observation des conditions de travail
de la collaboratrice au poste informatisé et de
l’aménagement physique du poste, conseils sur
l’aménagement physique et échanges sur le
vécu personnel de la grossesse, des symptômes
et des préoccupations. Les visites et entretiens se
sont déroulés à l’aide d’un canevas d’entretien
semi-directif (31 questions).
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A l’issue de la visite et entretien, du matériel a été 
remis en test pour 2 semaines, avec conseils 
d’utilisation. 

4. Suivi par courriel après 2 semaines (questionnaire
d’évaluation de la démarche et du matériel
d’adaptation testé) puis récupération dudit
matériel.

5. Rédaction d’un compte rendu à l’attention de
la collaboratrice et de son/sa responsable
hiérarchique avec, le cas échéant,
recommandation d’acquisition du matériel testé
et d’autres recommandations relatives à la
situation de travail.

RÉSULTATS 

Selon le fichier RH, 168 collaboratrices avaient 
annoncé leur grossesse en novembre 2018. 

Sur les 168 collaboratrices enceintes contactées, 103 
se sont montrées intéressées par le projet alors que 65 
n’ont pas répondu au mail. Sur les 103 collaboratrices 
ayant signifié leur intérêt, 78 n’ont pas participé pour 
une des raisons suivantes : être en arrêt de travail 
complet lors de la prise de contact, occuper un poste 
de travail hors critères, ne pas être disponible pour 
participer. Au final, 25 collaboratrices enceintes ont 
participé au projet dont 23 ont testé du matériel. 20 
questionnaires d’évaluation du matériel ont été 
retournés. 

Caractéristiques de la population 
Les 25 participantes travaillaient dans les secteurs 
d’activité suivants : administratif (11), médical (4), soins 
(5) et laboratoires (5) et occupaient différents niveaux
hiérarchiques.
La moyenne d’âge de la population était de 32,5 ans
(min. = 24 ; max.=42). L’ancienneté moyenne au poste
était de 5.5 ans (min. < 1 an, max. 14 ans).
10 des participantes travaillaient à un taux réduit par
rapport à leur taux de travail contractuel (arrêt de
travail partiel durant la grossesse). 6 des participantes
bénéficiaient d’un aménagement de poste en lien
avec les horaires de travail (travail de nuit proscrit). Le
stade de la grossesse lors de la rencontre était en
moyenne de 27 semaines (de 18 à 38 semaines).

Appréciation globale par les participantes 
La démarche a été évaluée positivement par 
l’ensemble des répondantes. Les commentaires du 
questionnaire montrent que la prise en considération 
des besoins liés à la grossesse au travail est appréciée, 
de même que les divers conseils et recommandations, 
y compris lors d’une activité administrative considérée 
a priori comme sans problème particulier durant la 
grossesse. 

Matériel testé 
Ce sont principalement trois accessoires qui ont été 
testés : le coussin cunéiforme, le support pour avant-
bras et le soutien lombaire qui ont été majoritairement 
évalués comme améliorant le « confort postural » 
(Graph 1) au poste informatisé. Les autres accessoires 
n’ont été testés que par 1 à 5 répondantes. 

Graph 1 : Evaluation des accessoires proposés 
concernant le confort postural 

Observations et entretiens 
Lors des visites au poste de travail, un canevas 
d’entretien a servi de support à l’entretien et aux 
observations. Ces dernières ont porté sur les conditions 
de travail de la collaboratrice au poste informatisé 
(espace de travail, conditions environnementales, 
aménagement physique du poste). 
Lors des entretiens, le vécu de l’expérience de la 
grossesse au travail a été abordé. 

Les éléments les plus fréquemment observés lors de la 
visite de poste ou résultant des entretiens sont : 

• Facteurs de stress
o Stress ressenti lié à la charge de travail, en vue de

la préparation du congé maternité et de 
l’absence de remplacement pendant le congé 
maternité à venir 

o Vécu de réaction négative lors de l'annonce de
grossesse (de la part des responsables 
hiérarchiques et/ou des collègues de travail) 

o Inquiétudes exprimées concernant l’évolution
de carrière après le retour de congé maternité 

• Horaires de travail
o Dépassement du temps de travail

• Environnement de travail
o Surface au sol du poste de travail insuffisante

(selon normes suisses, SECO OLT3 (2016)) 
o Réglages du poste de travail inadapté (hauteurs

tables, sièges, écrans) 
o Mobilier vétuste ou peu adaptable
o Exposition à du bruit durant l’activité (gênant

mais au-dessous de 85 dBA) 
o Poste permanent dans un local aveugle
o Exposition au risque d’agression (verbale ou

physique) 
o Absence de local de repos

• Trajets domicile-travail
o Risques de chutes durant les trajets (en hiver

et/ou dans le métro) 
o Temps de trajet (domicile-travail-domicile) >2h

• Incapacité de travail partielle durant la grossesse
(avec certificat médical) 

• Méconnaissance de la directive interne « protection
de la maternité » 

En outre, une participante a rapporté, par exemple, 
un manque de prise en compte par le gynécologue 
d’expositions à risques au travail (activité dans un 
laboratoire).  
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Les participantes ont également été interrogées sur les 
symptômes qu’elles présentaient pouvant être en lien 
avec leur grossesse (Graph 2 ). 

Graph 2 : Symptômes liés à la grossesse 

A noter que certains symptômes peuvent par ailleurs 
être favorisés ou aggravés par l’activité et les 
conditions de travail. 

DISCUSSION 

Le projet pilote a permis de rendre visible certaines 
difficultés rencontrées par les collaboratrices 
enceintes dans le cadre d’activités administratives, 
considérées a priori sans risques pour la grossesse et 
donc peu étudiées. Outre le stress généré par la 
préparation de la poursuite des activités par d’autres 
collègues, ou leur mise en suspens durant le congé 
maternité à venir, un certain nombre de difficultés sont 
liées aux contraintes de l’activité et conditions de 
travail présentes au poste de travail en dehors de la 
grossesse et pouvant également concerner d’autres 
postes de travail au sein de l’institution. Il s’agit par 
exemple du manque de surfaces au sol par poste de 
travail, de manque d’effectifs pour assurer des 
remplacements en cas d’absence(s), de l’absence 
de lieux de repos, de matériel de travail inadapté ou 
vétuste, de postures inconfortables souvent liées au 
problème de manque d’espace. Le « confort » 
postural au cours de la grossesse a pu être amélioré 
dans 2/3 des situations (65% des répondantes ont 
indiqué que leur confort était amélioré par un coussin 
cunéiforme ; 60% par un appui-bras ; 55% par un 
coussin lombaire). La mise à disposition d’un lieu 
permettant de s’allonger un moment fait partie des 
mesures de prévention et protection pour les femmes 
enceintes. C’est également une mesure de 
prévention pour de nombreuses autres situations 
comme le travail en position debout prolongée, le 
travail sur des périodes de 12 heures quotidiennes, ou 
pour des collaborateurs-trices souffrant de dorso-
lombalgies, par exemple. En raison d’une forte tension 
sur les surfaces disponibles, il y a peu de locaux de 
repos pour le personnel au sein de l’institution. Bien 
que dans un certain nombre de cas, la grossesse 
constitue une opportunité pour des améliorations et 
aménagements du poste de travail, il ne devrait pas 
être nécessaire de cibler une spécificité (la grossesse) 
pour mettre en place des aménagements qui 
bénéficient au plus grand nombre. 

D’autres thématiques dégagées lors des entretiens et 
observations telles que le stress au travail, les horaires 
de travail, l’environnement bruyant, la 
méconnaissance des directives, etc. ne sont que 
rarement spécifiques à la situation de grossesse, ou de 
l’activité exercée par les femmes.  

Lors de ce projet qui ciblait l’aménagement de postes 
informatisés, d'autres problématiques rencontrées par 
les collaboratrices enceinte ont été identifiées. Par 
exemple, la préoccupation en cas non-
remplacement durant leur absence (en cas d’arrêt 
maladie durant la grossesse voire durant le congé 
maternité), en particulier concernant les impacts 
potentiels de leur absence sur le fonctionnement du 
service/unité et leurs collègues de travail (surcharge, 
retards, etc.), se sentant « responsables » de ces 
impacts. Bien que la responsabilité d’organisation de 
l’activité incombe aux responsables hiérarchiques et 
gestionnaires, nous avons pu constater que les termes 
utilisés par certain-e-s gestionnaires pour décrire les 
situations d’arrêt maladie durant la grossesse, tels que 
« elle s’est mise en arrêt », illustrent cette tendance à 
faire porter la responsabilité des effets de la grossesse 
aux femmes elles-mêmes. Ces éléments participent à 
la réflexion sur les frontières entre des conditions de 
travail acceptables ou non que Vézina et Chatigny 
questionnent: « Si les situations de travail sont telles que 
les femmes en sont exclues, sont-elles acceptables? » 
(Vézina & Chatigny, p.3, 2013).  Notre intervention nous 
amène à poser une autre question : Si les situations de 
travail identifiées comme étant sans risques pour la 
santé sont telles que les femmes enceintes en sont 
exclues, sont-elles acceptables? 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Ce projet-pilote a permis de proposer et mettre en 
place des améliorations pour le confort postural des 
collaboratrices enceintes pour l’activité de type 
administratif, et d’identifier à cette occasion des 
problématiques liées à l’activité ou aux conditions de 
travail qui existent indépendamment de l’état de 
grossesse.  
Ce travail comporte certaines limites : en raison de la 
taille de l’échantillon, il ne peut être considéré comme 
représentatif de toutes les situations de grossesse.  
Des pistes d’amélioration des conditions de travail des 
collaboratrices enceintes ont pu être proposées : 
aménager des salles de repos, systématiser 
l’information à l’ensemble du personnel sur la directive 
institutionnelle pour la protection de la maternité, 
proposer une prestation de conseils par un-e 
spécialiste de santé au travail avec possibilité de 
disposer d’accessoires d’ajustement du poste de 
travail (pérennisation du projet), réflexions pour 
faciliter les déplacements domicile-travail des femmes 
enceintes (par ex. sur-classement dans les transports 
publics ou accès facilité à une place de parking à 
proximité du lieu de travail), favoriser le télétravail 
lorsque cela est possible. Il est important de 
mentionner que la situation sanitaire COVID-19 a été 
une opportunité pour l’entreprise d’adopter une 
politique RH concernant le télétravail, encourageant 
celui-ci pour l’ensemble des salarié-e-s dont l’activité 
le permet. Enfin, des résultats de ce projet-pilote ont 
également permis de mettre à jour la directive 
institutionnelle relative à la protection des 
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collaboratrices enceintes en y intégrant des 
recommandations de prévention y compris pour les 
activités de type administratif.  
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Symposium – Regards Obliques 

OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 

A l’heure où la numérisation fait émerger de 
nouvelles formes de vulnérabilités et de risques 
(Baudin & Nusshold, 2018), notamment en 
transformant nos rapports sensibles au monde 
(Baudin & Maillard, 2021), les arts de la scène offrent 
un regard oblique, permettant de regarder, saisir, 
com-prendre le corps sensible performant (Potiron, 
2017), questionnant par là-même les modèles de 
l’activité (Kloetzer & Clot, 2019) de l’ergonomie. 

Dans la postface du livre « le bonheur au travail : 
regards croisés de dessinateurs de presse et d’experts 
du travail », réalisé à l’occasion du 50ième anniversaire 
de la SELF, Christophe Dejours concluait que : « […] 
les artistes poussent leurs enquêtes dans la 
profondeur humaine du rapport au travail et sont, de 
ce fait, ceux qui rendent intelligible au public cela, 
en quoi consiste(nt) « le travail vivant », […]. Souvent 
ils parviennent à montrer avec talent des 
composantes du travail que les chercheurs ne savent 
pas restituer dans leur dimension proprement 
humaine et tragique. En cela, ils offrent, y compris 
aux chercheurs, une matière originale à penser, à 
méditer, à débattre. » (Dejours, 2013, p 158). 

Dans la lignée de cette réflexion, ce symposium a 
pour objectif de débattre des apports des arts de la 
scène à l’ergonomie, à travers la présentation de 
projets artistiques portés par trois ergonomes, avec 
trois approches ergonomiques et scéniques différents. 
Qu’il s’agisse de théâtraliser le travail en usine, 
d’explorer les dynamiques collectives de création 
dans la formation, de sensibiliser les ingénieurs aux 
gestes dansés... chaque projet dévoile un prisme 
dans lequel les arts de la scène viennent interpeller, 
dévier, contraster, dévoiler des dimensions 
« cachées » ou non avouées de l’approche 
ergonomique de l’activité dans une tentative de 
rendre intelligible par le biais des corps quelque 
chose que la démarche ergonomique arrive peu à 
mobiliser tant dans l’analyse que dans les rationalités 
d’action.   

L’entrelacement des arts et de l’ergonomie est 
fécond, divers projets et travaux ont émergé dans les 
dernières années1, sans pourtant avoir suscité de 
débats dans la communauté, sur ce que ces 
pratiques questionnent au niveau épistémologique et 
praxéologique de l’ergonomie (ou des ergonomies). 
Belle ambition, que ce symposium veut entamer en 
proposant deux axes de réflexion sur l’apport des arts 
de la scène à l’ergonomie : 

Réflechir à la performance de l’ergonome 
« L’ergonomie est un art » disait Alain Wisner. « Pour 
l’ergonomiste, dit-il, l’action est première et la 
construction des modèles théoriques seconde. 
L’ergonomie est de ce fait un art ». (Sznelwar & Le 
Doaré, 2006). Ainsi, Alain Wisner n’hésitait pas à 
s’interroger sur le fait de savoir si le charme de 
l’exercice ergonomique n’était pas d’être resté un art 
comme celui du médecin ou de l’ingénieur (Wisner, 
1995, p. 99 ; Clot, 2006). 

1 Notons par exemple, la revue « Images du travail et travail des 
images », le Festival annuel « Filmer le travail » ou encore des initiatives 
telles que « Êtres au travail » qui a donné lieu à une très belle exposition 
photographie ainsi qu’un livre dirigé par Sophie Prunier-Poulmaire 
(2019). 

C’est un art dans la mesure où chaque intervention 
est d’abord une expérience. Une action. Une 
performance au sens artistique, chaque prestation ou 
projet, une nouvelle écriture, une nouvelle approche, 
nouvelle méthodologie, de nouvelles compositions, 
de nouveaux outils, de nouveaux risques... La théorie 
reste une référence qui oriente notre clinique, mais 
les nouvelles connaissances ne se construisent que 
suite à la confrontation du corps sensible avec le réel. 
« En d’autres termes, l’exercice du travail 
s’accompagne inévitablement de la confrontation 
au réel, c’est-à-dire à ce qui se fait connaître à celui 
qui travaille par sa résistance à la maîtrise, et pousse 
le sujet à penser et agir autrement que ce que 
l’organisation du travail a prévu. » (Dejours & Gernet, 
2009, p. 28). 

L’intervention ergonomique peut aussi être pensée 
comme une performance. Non seulement parce que 
l’ergonome se retrouve souvent comme le médiateur 
– ou perturbateur - d’une scène sociale dans laquelle
les acteurs vivent une tragédie, mais surtout parce
que pour ce faire, il sème de nouvelles formes de co-
constructions collectives, matérielles et affectives.
Tout projet, toute intervention sont avant tout des
rencontres, des intersections, des croisements entre
les acteurs et avec le réel du travail. Les arts de la
scène nous apprennent à faire feu de réflexion
autour des dimensions sensibles. Celles qui sont très
peu convoquées dans les débats scientifiques, et
pourtant...

Le théâtre, le cirque, la danse, savent saisir, façonner 
avec, ces dimensions sensibles, incarnées, et 
sensorielles qui régissent nos actions, nos activités. Ils 
apportent une autre définition de la performance. 
Notion centrale de l’ergonomie, dont l’intervention 
vise à concilier une performance contrôlée (prescrite 
et métrique) et une performance maîtrisée (issue du 
geste, de l’expérience). 

Débattre autour des dimensions sensibles de 
l’activité 

Les trois expériences qui seront présentées pointent 
donc un rôle fondamental de ces pratiques 
artistiques : elles donnent à voir autrement, elles 
offrent un regard sensible sur l’activité humaine qui 
ouvre des voies dans le champ épistémologique de 
l’analyse de l’activité. Notamment parce qu’elles 
partent d’une expérience sensible, totale, complexe, 
sociale, anthropologique du corps de l’acteur, 
reformulant dès lors la notion d’activité. Elles 
interrogent sur les dimensions encore trop souvent 
« oubliées » de l’ergonomie (Baudin& Maillard, 2021, 
Baudin 2021 ; Nusshold, 2020).  

Comment s’inspirer dès lors de ces arts pour capter, 
analyser et traiter ces dimensions sensibles de 
l’activité humaine ? Comment ces arts de la scène 
peuvent nous permettre de regarder ce que 
l’ergonomie n’arrive pas à mettre en évidence. 

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 

Trois expériences 
Après une brève présentation des coordinateurs sur 
les objectifs du symposium, chaque intervenant 
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présentera son travail et une réflexion autour de 
l’apport de la discipline artistique convoquée à 
l’ergonomie, selon les axes de réflexions proposés. 

Intervention 1 : D’arrache corps, une pièce sur la 
souffrance au travail faite avec plaisir. D’arrache 
Corps est une pièce de théâtre sur la souffrance et le 
plaisir au travail. Résultat du croisement des arts de la 
scène (théâtre et cirque) et des résultats de 
recherche en psychodynamique du travail. La 
compagnie El Salto utilise l’art comme levier 
d’émancipation et la puissance du travail pour 
rendre le monde plus juste, plus ouvert et plus beau. 
Patricio Nusshold présentera le processus de création 
mais aussi la réception de cette pièce. Une 
représentation sera proposée dans la soirée. 

Intervention 2 : « On est devenus l’artefact et ça nous 
a ouvert des possibilités » : former de jeunes 
ingénieurs à la conception collective par 
l’improvisation et la performance. Le projet ASCOPET, 
présenté par Laure Kloetzer, a permis d’expérimenter 
les arts de la scène comme outil pédagogique pour 
l’enseignement tertiaire. En invitant des élèves 
ingénieurs à construire une performance collective 
improvisée impliquant un artefact, le cours du Prof. 
Henein vise à explorer les aspects obscurs de la 
conception en ingénierie et à développer les 
compétences des jeunes ingénieurs en ce domaine. 
L’analyse du cours, dans son déroulement en 
présentiel et online, souligne notamment 
l’importance du travail de la sensibilité à soi et aux 
autres, et l’importance du jeu, dans ce processus de 
conception. Les résultats de cette étude éclairent 
ainsi à la fois le travail de conception, et les 
dynamiques d’intervention ergonomique. 

Intervention 3 : « Dans nos sociétés, à force de glisser, 
on n’a plus d’impacts ». Le projet Mise en Corps 
Technique est une expérimentation menée avec des 
étudiants en ingénierie de conception dans lequel la 
pensée du geste et du mouvement, depuis la danse 
est éprouvée comme paradigme et outil de 
conception. Présenté par Mathieu Bouvier, de la 
Manufacture, et Carole Baudin, l’intervention 
interrogera plus largement l’apport du regard 
chorégraphique dans l’analyse de l’activité et le 
design de solutions sociotechniques. 

MODALITES DE PARTICIPATION DU 
PUBLIC  

Présentations et discussions autour 
d’installations 
Le symposium sera construit par trois présentations de 
15 min chacune.  Chaque présentation donnera lieu 
à un échange spécifique avec le public. Puis, le 
public pourra circuler entre diverses installations (3 
écrans avec restitutions filmées et une BoxExpo) 
présentant les premiers résultats de chaque projet et 
discuter avec les intervenants-artistes.  

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES 
DE LA SELF  

Ce symposium s’inscrit dans le thème RECHERCHES ET 
PRATIQUES DE L’INTERVENTION EN ERGONOMIE de la 
Self. Il tend par ailleurs à réfléchir sur les nouvelles 
situations de vulnérabilité liées à la numérisation des 
activités humaines, en visant à remettre la place du 
corps et du sensible dans les champs d’analyse et 
d’intervention de l’ergonomie. 
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« D’arrache corps », une pièce sur la 
souffrance au travail faite avec plaisir 

Patricio Nusshold 
Institut de Psychodynamique du Travail, 7 rue Clovis, 75005 Paris 

patricio.nusshold@univ-montp3.fr 

Résumé. « D’arrache corps » est une pièce de théâtre sur la souffrance et le plaisir au travail. Résultat du 
croisement des arts de la scène (théâtre et cirque) et de recherches en psychodynamique du travail. La 
compagnie El Salto vise à utiliser l’art comme levier d’émancipation et la puissance du travail pour rendre 
le monde plus juste, plus ouvert et plus beau. Ce texte est le récit de la genèse de cette pièce de théâtre 
à partir du témoignage d’un clinicien et ergonome qui signe sa première mise en scène… sur le travail. 
L’auteur partage une expérience singulière dans le champ de la création artistique, et expose l’intérêt 
que suscite concilier les approches artistique et scientifique. 

Mots-clés : théâtre, travail, souffrance, ergonomie. 

“D’arrache corps”, a play about suffering at work made with 
pleasure

Abstract.  “D’arrache corps” is a play about suffering and pleasure at work. It results from a combination 
of the performing arts (theatre and circus) and research on the psychodynamics of work. The El Salto 
company seeks to use art and the power of work as a way towards emancipation: to make the world 
fairer, more open and more beautiful. This text describes the genesis of the play, based on the testimony 
of a clinician and ergonomist who’s first performed theatrical play was on … work. He shares his personal 
experience in the field of artistic creation and exposes the interest aroused by the combination of artistic 
and scientific approaches. 
Keywords: Theater, work, suffering, ergonomics. 

SELF 2022, Genève   607



« D’arrache corps », une pièce sur la souffrance au travail faite avec plaisir 

INTRODUCTION 

Le but de cette présentation n’est pas de faire une 
analyse théorique des liens entre art, théâtre, travail, 
santé et ergonomie, comme cela a déjà été fait, dans 
le passé (Lavocat et al., 2015; McDougall, 2008 ;  Petrilli 
Segnini & Lancman, 2011; Potiron, 2014 ; Savignac, 
2016 ).  

Cet exposé est le récit de la genèse de la pièce de 
théâtre "D'arrache Corps" à partir du témoignage d’un 
clinicien et ergonome qui signe sa première mise en 
scène… sur le travail. Il s’agit de partager une 
expérience singulière dans le champ de la création 
artistique, et exposer l’intérêt que suscite concilier 
approches artistique et scientifique.  

Je laisserai de côté le « nous » plus académique pour 
parler à la première personne. Je chercherai à me 
concentrer sur mon expérience subjective dans ce 
processus de création et sur ce que ce projet a pu me 
permettre de penser du lien entre art et action sur le 
travail. Il s’agit d’un récit historique et subjectif de ce 
processus. A partir de mon vécu je tenterai d’analyser 
les processus à l’œuvre dans la création d’une pièce 
autour du Travail, de la souffrance et du plaisir qu'il 
peut générer.  

LE DÉBUT DU PROJET 

Quand j’ai obtenu la bourse de l’Université de Buenos 
Aires pour réaliser ma thèse de doctorat en 2011, j’ai 
profité de ce temps pour travailler sur mes terrains de 
recherche dans les call centers mais aussi pour faire du 
théâtre. 

Je faisais des stages en lien avec le théâtre, et me 
rendait de manière de plus en plus compulsive au 
théâtre, à Buenos Aires. Je pouvais voir deux ou trois 
pièces dans une même soirée. Tout m’intéressait : des 
amis qui proposaient des restitutions de fin de stage, 
aux grands comédiens argentins, en passant par des 
compagnies étrangères de passage. Je suis de plus en 
plus monté sur les planches, puis à plusieurs, nous 
avons créé notre propre compagnie de théâtre 
d’improvisation avec laquelle nous avons joué de 
manière presque ininterrompue dans un théâtre 
associatif une fois par semaine pendant trois ans. En 
parallèle, je continuais mes enseignements à 
l’Université, mes terrains de recherche, mes lectures sur 
le lien entre travail, santé et maladie. 

Ces allers retours entre le théâtre, la recherche et le 
travail ont éveillé en moi la sensation que je ne pouvais 
expliquer par le biais du langage assez corseté d’une 
thèse de doctorat ce qui se jouait pour les travailleurs 
que je rencontrais ou je voyais travailler. Lors d’une de 
mes visites en France, en 2012 ou 2013, j’ai dit à 
Christophe Dejours, mon directeur de thèse, que je 
n’allais pas écrire une thèse, mais que j’allais écrire 
une pièce de théâtre. Il est resté assez calme comme 
bon psychanalyste, et m’a dit que ce serait bien de 
faire d’abord la thèse, et ensuite la pièce. 

Et c’est ce que j’ai fait. Mon déménagement en 
France fin 2014 pour finir le doctorat m’a permis de me 
recentrer sur la thèse et prendre de la distance avec 
l’univers bouillonnant des nuits théâtrales de Buenos 
Aires. Je me suis alors focalisé sur la rédaction de ma 
thèse et en décembre 2015 j’ai pu la soutenir. Ma 

thèse traite du lien entre l’activité dans les plateformes 
téléphoniques en Argentine et la souffrance 
psychique, à partir du regard de l’ergonomie et de la 
psychodynamique du travail (Nusshold, 2015). Plus 
tard, en 2017, dans le cadre de mon doctorat, j’ai eu 
l’opportunité de mener une enquête en 
psychodynamique du travail conjointe avec Marie 
Potiron sur le plaisir et la souffrance au travail chez les 
comédiens. C’était la première fois que les deux 
domaines qui m’animaient se croisaient. 

Une proposition de travail à l’Institut de 
Psychodynamique du Travail (IPDT-ASTI) m’a fait rester 
en France. A Toulouse, l’IPDT-ASTI travaille en lien avec 
de nombreux services de santé au travail (Nusshold, 
2019). J’étais passionné par les terrains de recherche 
qui s’ouvraient. Je menais des enquêtes collectives en 
Psychodynamique du travail, ou participait au 
dispositif clinique de prévention de la souffrance au 
travail. Souvent, lors de mes consultations avec les 
travailleurs en souffrance ou lors des démarches 
d’analyse de l’activité, je me disais « si seulement je 
pouvais mettre ce salarié sur scène et qu’il puisse 
redire ce qu’il me dit là, tel quel, ce serait 
extraordinaire !». Mais ce n’est pas possible 
d’extrapoler ce qui est discuté dans l’intimité de la 
rencontre clinique sur scène et créer une pièce avec 
des professionnels, c’est une autre paire de manches 
! En France, j’avais perdu le lien avec ma
communauté de théâtreux « porteños » avec qui je
partageais une dynamique de travail mais aussi un
même sens de l’esthétique.

LA CREATION D’UNE PIECE DE 
THEATRE  

En 2018, j’ai proposé à trois amis, formés aux arts du 
cirque, de faire une semaine de résidence dans un 
centre culturel pour lequel j’étais engagé, afin de 
monter une pièce sur le travail. L’idée était de faire 
quelque chose de simple, presque « improvisé », sans 
financement préalable, pour ne pas avoir à rédiger de 
fastidieux dossiers avant de se lancer dans la création. 
J’avais la sensation qu’en France, à différence de 
Buenos Aires, toute démarche créative était d’une 
certaine façon empêchée par la lourdeur 
administrative liée aux demandes de résidence et de 
subventions et à la création d’une association. J’ai 
donc proposé à ces trois amis artistes rencontrés à 
Toulouse de s’embarquer dans mon projet. Parmi ces 
trois amis, j’ai connu André Rosenfeld Sznelwar, par 
l’intermédiaire de son père Laerte Sznelwar, médecin 
du travail et ergonome, avec qui j’ai travaillé pendant 
des années au Brésil sur les questions du travail. Les trois 
artistes que j’ai sollicités s’étaient formés au Lido, école 
de cirque de Toulouse et n’étaient pas comédiens, 
même si Gabriel Agosti est clown et formé au mime 
dans l’école de Marcel Marceau (Marcel Marceau lui 
aurait dit une fois lors d’une représentation à Paris – 
peu de temps avant sa mort - qu’il avait joué un très 
bel arlequin !). 

Lors de notre première résidence de création, nous 
avons beaucoup exploré la notion de travail 
ensemble. J’étais surpris du regard que ces trois artistes 
professionnels avaient du travail, y compris du leur. Ils 
avaient l’impression qu’ils ne travaillaient pas, en tout 

608   SELF 2022, Genève



« D’arrache corps », une pièce sur la souffrance au travail faite avec plaisir 

cas lorsqu’ils faisaient une grosse partie de leur travail. 
C’est quelque chose qu’on avait déjà entendu avec 
Marie Potiron lors de notre enquête en 2017. Leur idée 
du travail était associée aux bureaux, aux usines et aux 
champs, des univers étrangers à eux. André, qui avait 
baigné dans le milieu de l’ergonomie et de la 
psychodynamique du travail par son père, avait peut-
être plus conscience de son travail. Peut-être s’était-il 
interrogeait davantage sur la question. En évoquant la 
différence entre travail et résultat du travail, André 
nous a confié lors de ce premier temps de création « 
J’ai dû aller travailler deux ans dans le froid du 
Québec, puis à Toulouse pour apprendre à faire ce 
que de nombreux enfants brésiliens font à 8 ans en 
jouant à la capoeira sur la plage ». Nous avons alors 
exploré les métiers dans chacune de leurs familles et 
avons fait de nombreuses improvisations sur « le cirque 
du travail ». Nous nous sommes beaucoup amusés. On 
imaginait différentes formes de se suicider sur le lieu du 
travail ou des formes de présenter des pathologies 
professionnelles sur le ton de l’humour. Je pense que 
dès le début nous ne voulions pas que notre pièce 
prenne un ton trop grave mais qu’elle puisse dire ce 
qui se passe avec humour. On pensait à Chaplin et les 
temps modernes, à Tati, à Buster Keaton mais aussi à 
des compagnies actuelles que nous aimons comme 
Les chiens de Navarre ou les 26000 couverts. 

C’était ma première expérience en tant que metteur 
en scène. Depuis quelques années j’assistais Gabriel 
Chamé Buendia à la mise en scène. Gabriel Chamé 
est un clown argentin qui travaille et tourne beaucoup 
en Europe. Je l’ai assisté sur un projet qui n’a 
malheureusement pas abouti après 5 ans (!) de travail 
bénévole. Comme les circassiens avaient l’impression 
de ne pas avoir beaucoup d’expérience comme 
comédiens, ça m’a donné une certaine légitimité 
pour oser endosser le rôle de metteur en scène. Il y a 
aussi quelque chose dans ce collectif qui a toujours 
bien fonctionné et je ne sais pas bien pourquoi. On 
s’écoute, on rit, on travaille. Les conditions de la 
coopération ont toujours été au rendez-vous, en tout 
cas pour moi, et je pense que c’est assez partagé. Et 
c’est quelque chose qui se voit beaucoup quand on 
joue selon les spectateurs. 

Suite à cette première résidence de création, nous 
avons fait des demandes de résidence pour 
poursuivre notre travail dans une salle plus équipée. 
Ce premier temps de travail nous a donné envie 
d’aller plus loin et de manière plus professionnelle. 
Mix’Art Myris, centre d’artistes autogérés, nous a reçu 
en résidence plusieurs semaines en 2019 et 2020. 
C’était un lieu extraordinaire, difficile à expliquer en 
quelques mots, mais qui s’intéressait en particulier à la 
question du travail, et à son rapport à la cité. 
Malheureusement, ce lieu a été clôturé par la Mairie 
de Toulouse et malgré de nombreuses sollicitations, Mr 
Moudenc, le maire de Toulouse n’a pas appuyé sa 
réouverture. 

Lors de ces semaines de résidence à Mixart, l’un des 
trois artistes a quitté le projet pour se consacrer à un 
spectacle en solo et jouer sur des dates payées. J’ai 
alors pris conscience que si la création se prolongeait, 
il fallait des financements Je me suis alors tourné vers 
certains services de santé au travail avec qui je 
travaillais comme ergonome ou psychologue du 
travail. J’avais l’impression de mélanger toutes mes 
casquettes, de m’exposer et prendre des risques. Deux 
services de santé au travail et la Société de Médecine 

du Travail des Midi Pyrénées ont soutenu le projet. J’ai 
pu commencer à payer les artistes. Avant d’avoir des 
financements on imaginait intégrer dans la pièce le 
fait que nous n’étions pas rémunérés Ça nous amusait. 
Sur les 9 semaines de résidence de création, nous 
avons pu en rémunérer 4. 

 Je vivais cette situation avec culpabilité même si mes 
collègues ne réclamaient rien. On a mis le doigt sur un 
sujet essentiel dans l’analyse du travail des artistes en 
situation précaire, sujet largement étudié par Marie 
Potiron dans sa thèse (Potiron, op.cit.). 

Comme l’un des comédiens avait quitté le projet, j’ai 
commencé à jouer dans certaines scènes. J’étais alors 
sur tous les fronts (comédien, metteur en scène et 
producteur) et avait l’impression de ne rien faire 
correctement. Mais je n’étais pas le seul à avoir ces 
casquettes multiples : André s’est beaucoup occupé 
de la scénographie, par exemple. 

Nous avons dès lors intégré une autre personne au 
projet : Nico Froment, vidéaste, photographe et 
musicien. Nico nous rejoint alors qu’il ne voit pas trop 
ce qu’il peut apporter au projet. Quand il est arrivé, en 
2019 nous avions quelques scénettes : certaines sont 
restées dans la pièce comme cette scène qui reprend 
une évaluation annuelle individualisée et quantitative 
de la performance sous le ton de « Who wants to be a 
millionaire » mélangée au catch. 

A l’heure actuelle, Nico assume une charge de travail 
énorme, peut-être même trop importante. Il a 
beaucoup travaillé sur la scénographie, notamment 
avec André ; il a composé la musique qu’il joue en 
partie sur scène ; il assure toute la régie sur scène, 
s’occupe du son, des lumières, des vidéos... ; il a filmé 
des images ; nous aide avec le graphisme des dossiers, 
et aussi... il joue ! 

Le collectif est resté stable depuis 2019. Nous sommes 
quatre hommes de quatre pays différents : un français, 
un italien, un brésilien et un argentin. Même si certains 
se connaissaient, nous n’avions jamais travaillé les uns 
avec les autres. 

Dès lors nous avons structuré davantage notre travail 
en tentant de relier chacune des scènes qui 
fonctionnaient bien. Nous avions la nécessité de tisser 
un fil rouge qui raconte quelque chose. Nous partions 
toujours d’improvisations sur le plateau, que nos 
recherches viennent de la danse du cirque ou du 
théâtre, tout était possible, puis nous débattions et je 
prenais note de ce qui nous plaisait. Pour le texte, je 
l’ai rédigé et chacun y a apporté ses modifications, ses 
singularités. Ce qui est extraordinaire - en tout cas pour 
moi - c’est que je trouvais presque toujours les idées 
des autres pertinentes. Je partageais à nouveau ce 
même sens de l’esthétisme que je partageais avec 
mes collègues de théâtre de Buenos Aires et c’était 
une vraie joie. Nos débats étaient très agréables. On 
s’écoutait et on arrivait à trouver des accords presque 
systématiquement. Je n’ai pas le souvenir d’avoir eu à 
trancher. C’est d’ailleurs pour cette raison, que lors de 
la première représentation, j’ai trouvé plus juste de dire 
que la pièce était « de et avec » nous quatre. C’est à 
dire, qu’il s’agit d’une création collective. Mais cette 
création est devenue collective par le travail réel, et 
pas par le prescrit. 

Les scènes que nous avons travaillées ensemble 
avaient lieu dans un bureau. Mais nous ne parvenions 
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pas à déterminer ce que ce bureau produisait, c’est-
à-dire, dans quelle activité s’inscrivait le travail de ces 
hommes. Un des moments très important de la 
création (un tournant je dirais) est le jour où nous avons 
décidé que l’histoire de Pietr (le personnage principal 
de la pièce) et de ce collectif de travail dans un 
bureau se passait dans une usine de saucisses. Ça 
nous faisait beaucoup rire. Depuis le début de la 
création, nous aimions l’idée que l’usine avait été 
rachetée par le groupe Wanderwurst (à lire avec une 
voix grave). Du coup, l’usine de saucisses semblait tout 
à fait logique. Puis, l’usine de saucisses pouvait aussi 
être un clin d’œil au fait que nous sommes un collectif 
exclusivement masculin. 

Les résidences de la phase finale de création se sont 
enchainées au théâtre Gérard Philipe à Montpellier et 
à la Grainerie à Balma. La création a duré en total 9 
semaines sur 4 ans. Le COVID a reporté plusieurs fois la 
première représentation qui a finalement eu lieu le 30 
septembre 2021 à la Grainerie en clôture d’une 
journée de conférences organisée par la société de 
Médecine du Travail dans laquelle se discutait le 
management et la souffrance au travail. L’ambiance 
était absolument euphorique. Les médecins du travail, 
les IDEST, les ergonomes et mes collègues 
psychologues étaient heureux de voir sur scène 
quelque chose de ce qu’ils entendent tous les jours 
dans leurs consultations et leurs interventions.  

Embauché au sein d’une usine de fabrication de 
saucisses, Pietr Mazowiecki s’insère dans l’univers 
goûteux et désenchanté d’une fabrique en pleine 
transition suite à son rachat par la multinationale 
Wanderwust. Se dessine alors une allégorie du travail 
acerbe et déraisonnable, le récit de travailleurs qui 
avancent sans savoir s’ils s’engagent trop ou pas 
assez.  

Le récit de la pièce et les situations de ces quatre 
travailleurs qui se retrouvent pris dans ce tournant 
gestionnaire dans lequel le travail bien fait n’est plus 
au centre des discussions, décrit une situation 
malheureusement trop fréquente. Ce qui semble 
source de surprise chez ce public en particulier était le 
fait de reconnaitre les situations face auxquelles ils se 
retrouvent confrontés au quotidien. Le tournant de la 
gouvernance par le nombre (Supiot, 2015) impose des 
tâches supplémentaires de reporting, une 
augmentation de la cadence de travail associée à de 
nouvelles tâches administratives laissant pour compte 
les activités et délibérations sur la manière dont 
produire des saucisses de qualité. Des campagnes de 
marketing et un teambuilding s’ajoutent au tableau 
noir. 

Pour capter, traduire et présenter sur scène ce qui se 
joue dans les consultations et les interventions, les 
artistes ont pu observer en qualité de stagiaire des 
interventions en cours, au sein d’un service de santé 
au travail. Mais comme la pièce n’avait pas vocation 
à être du théâtre documentaire ni une « pièce à 
messages » ce matériel a surtout été utilisé lors des 
résidences de création. 

Dans ce sens la création s’inspirait de situations de 
travail mais s’en détachait grâce à l’improvisation.  

Nous avons été surpris, lors de la première, que le 
public nous renvoie que la pièce montrait la 
complexité de certaines situations cliniques, en allant 
au cœur du problème alors que nous pensions nous en 

être éloignés lors de la recherche artistique. 
Néanmoins, cette distance que nous avions pris du 
réel des situations de travail nous a donné un certain 
recul. Ce que nous montrions, cependant, permettait 
de dire quelque chose sur le monde du travail 
contemporain. En tout cas, le jour de la première 
l’ambiance était exutoire et poétique. Amusant et 
troublant. Le public disait ne pas savoir si rire ou 
pleurer. J’étais fier de ce qu’on avait créé. 

CE QUE LES CORPS PEUVENT DIRE 

Mon regard d'ergonome et de clinicien du travail a 
joué un rôle dans l'élaboration des scénarios des 
scénettes dans la mesure où souvent lors de notre 
travail de création - mais aussi lors de nos repas - je 
parlais de situations de travail dans lesquelles j’ai été 
amené à intervenir.  

Lors des improvisations, les comédiens arrivaient à des 
scènes qui me faisaient beaucoup penser à des 
situations que j’avais déjà dû analyser dans le cadre 
des entretiens individuels ou collectifs. Parfois mon 
vécu d’ergonome amenait des situations bien plus 
ridicules que celles que les improvisations – déjà assez 
délirantes- étaient capables de produire. Je pense 
que ces discussions insufflaient, d’une certaine 
manière, les répétitions qui suivaient, et venaient 
compléter, par exemple, le geste d’un personnage, 
rajouter un mot, ou peaufiner une discussion dans le 
texte. Même si le travail collectif était central pour 
cette création, ma façon de questionner mes 
collègues, de les écouter, de soumettre des situations 
de travail vécues a joué un rôle clé dans ce travail 
collectif de création.  

Et au-delà de ce que les situations de travail ont pu 
apporter, il y a ce que nous avons pu créer grâce aux 
improvisations. Ce que j’ai retrouvé en travaillant avec 
Nico, André et Gabriel - comme à chaque fois que j’ai 
eu la possibilité de monter sur scène heureusement - 
c’était la possibilité de penser en jouant. En français, 
comme en anglais (to play) à différence de 
l’espagnol (actuar), jouer du théâtre suppose une 
dimension ludique. 

Jouer le théâtre pour moi n’est jamais désindexé de la 
possibilité de penser, de mobiliser de nouveaux mots, 
qui peuvent ouvrir des sens multiples. Le théâtre, 
comme la pensée, visent à ouvrir les lectures possibles 
du monde et de nous-mêmes. Et les mots sont 
mobilisés, associés au corps. Il n’y a pas moyen de 
parler sans corps. La possibilité de penser n’est pas 
désindexée du corps (Debout & Gernet, 2014).  

Mais aussi, ces corps en mouvement peuvent 
permettre d’ouvrir la possibilité de rire de situations 
dramatiques (Dejours, et al., 2016). En tout cas lors de 
nos résidences de création nous avons pu même rire 
de situations graves, comme la dégradation de la 
santé des travailleurs ou une scène dans laquelle l’un 
de personnages se suicide dans la pièce. 

Nous parlons largement en psychodynamique du 
travail, mais aussi en ergonomie, de la place centrale 
du corps dans le développement de l’intelligence 
pratique, de la corpspropiation (Henry, 2011), dans le 
développement des nouvelles habilités, dans la 
possibilité de mieux saisir et comprendre une situation. 
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Même si souvent nous n’avons pas les mots pour 
expliquer comment nous parvenons à faire ce qu’on 
fait au travail. 

Si lors de la rédaction de ma thèse, j’avais l’impression 
que les mots manquaient pour expliquer ce que je 
voyais, ressentais cliniquement et écoutais sur les lieux 
de travail où je menais mes enquêtes, c’est parce 
qu’en traduisant tout ça dans le langage universitaire 
je percevais que quelque chose de ce qui était vivant 
se perdait (Traduttore, traditore!). J’ai d’ailleurs 
débuté ma thèse en citant Harold Pinter sur les 
difficultés pour que les mots ne deviennent « dead 
terminology », terminologie morte (Pinter, 1962). 

Comment avons-nous réussi à injecter quelque chose 
de ce qui se perdait dans le langage universitaire 
grâce à l'écriture artistique et le jeu scénique et 
théâtral ? Il est difficile de donner une réponse 
univoque. Je pourrais hypothétiser que la création 
d’une œuvre d’art ne vise rien à prouver 
scientifiquement, mais se veut davantage poser des 
questions grâce à un récit non linéaire et non abouti, 
par le recours à l’image, les voix, la musique, la danse, 
les acrobaties... Comme si finalement ce qui permet 
d’injecter du vivant venait du fait de ne pas viser à 
argumenter de manière structurée mais de l’espace 
qu’on ouvre pour que les artistes puissent jouer.  

Il me semble que les personnages de cette histoire 
onirique vivent en nous. Ils sont ce que nous sommes 
de mieux et de pire, ce que nous avons de plus noble 
et de plus lâche, ce que nous avons rêvé d’être dans 
nos heures de lumière ou ce que nous craignons de 
devenir dans nos nuits obscures et sombres, au risque 
de ne plus nous reconnaître. 

Le monde du travail –et le récit de D’arrache corps– 
peut être pensé à la lumière de notre for intérieur ou 
de nos liens sociaux par le travail. Les différents acteurs 
peuvent être les personnages des tensions au sein 
d’une usine de saucisses ou bien des instances en 
conflit perpétuel sous la loupe des dynamiques 
intrapsychiques, comme l’avait pensé Joyce 
McDougall (2004). 

Si Sigmund Freud a parlé du travail, c’était surtout en 
référence au Traumdeutung, le travail du rêve (Freud, 
1900). Ici, c’est du rêve professionnel de Pietr dont il 
s’agit. Un rêve de vie. Et les comédiens incarnent les 
différents je d’un même travailleur au sein de son 
appareil psychique, ou de simples personnages d’une 
histoire banale, au premier degré, clichés du monde 
contemporain. 

La dégradation des situations de travail fait que 
certaines situations que les travailleurs vivent au 
quotidien sont devenues complètement ridicules, 
rocambolesques, idiotes mais graves et dramatiques à 
la fois. Et si les maladies professionnelles (et 
notamment les tableaux psychopathologiques y 
compris les suicides en lien avec le travail) ne cessaient 
pas d’augmenter, ces situations pourraient être 
vraiment très drôles. 

Je pense que l’art ouvre la possibilité de rire de 
certaines situations actuelles - comme l’obsession des 
gestionnaires par les chiffres, par exemple – et peut 
être au service d’une pensée émancipatrice, un acte 
de résistance. 

« D’arrache corps » pose des questions. La veille de la 
représentation, les travailleurs du théâtre de La 

Grainerie sont venus assister à la répétition générale. 
Le lendemain midi, à table, nous discutions de la pièce 
et entre les collègues de La Grainerie a surgi cette 
question : « quelle était la chose la plus horrible qu’ils 
avaient accepté de faire au travail ? » Un technicien 
a reconnu avoir travaillé comme technicien son lors 
d’un meeting d’extrême droite, une autre rebondissait 
avec une autre expérience... J’écoutais la 
conversation, surpris. Je me disais que c’était une vraie 
discussion en clinique du travail, et je me disais que si 
la puissance des corps engagés sur scène (qui disent 
bien plus que le texte en ouvrant des sens multiples) 
peut mener à ces débats, on ne peut qu’être heureux 
de notre travail !
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Résumé. Le projet ASCOPET étudie les arts de la scène comme outil pédagogique pour l’enseignement 
tertiaire. A l’EPFL, la pratique de l’improvisation, et la création d’une performance collective présentée 
sur la scène du théâtre l’Arsenic, permettent qinsi de travailler l’imagination et l’expression des idées 
dans la conception en ingénierie. Elle conduit à revisiter le travail collectif, vu comme un 
processus d’expérimentation tenant compte des apports singuliers de chacun des participant-es. Les 
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l’objet. Les résultats de cette étude éclairent ainsi à la fois l’activité de création artistique et le travail 
de conception en ingénierie, nous interrogeant sur leurs similitudes. 
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« We became the artifact and that opened possibilities for us”: 
teaching collective conception to young engineers through 

performing arts 
Abstract. The ASCOPET project studies the performing arts as a pedagogical tool in Higher Education. 
At EPFL, the practice of improvisation and the creation of a collective performance presented on the 
stage of the Arsenic theatre, allow to work on the imagination and the expression of ideas in 
engineering design. It leads to revisiting the collective work, seen as a process of experimentation 
taking into account the singular contributions of each participant. The individual interviews 
conducted with the students show how the idea of the performance is born at the crossroads 
of material, bodily and conceptual experimentation, culminating in the presentation on stage 
of a hybrid artefact, merging body movements and object movements. The results of this study 
shed light on both the activity of artistic creation and the work of engineering design, questioning their 
similarities. 
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INTRODUCTION 

L’ingénierie et les arts de la scène sont deux domaines 
a priori bien distincts dans l’imaginaire social. A l’un la 
conception, la rigueur, la planification, la résolution de 
problèmes, l’emploi d’outils techniques, le monde de 
l’industrie et de la rationalité ; à l’autre la création, 
l’invention, l’expression, l’esthétique, l’instantanéité, le 
monde du spectacle et de l’émotion. Pourtant, du 
côté de la pratique, scientifique ou artistique, les 
choses sont entremêlées : pas de conception sans 
invention ; pas de spectacle sans planification. 
L’activité est en équilibre, entre donné et créé (Béguin 
& Clot, 2004), renouvelée par le développement de 
ses instruments, techniques et symboliques, du sujet qui 
la conduit, de ses destinataires ou de ses objets 
(Kloetzer et Clot, 2019). Le mouvement Night Science 
(https://night-science.org/), par exemple, dévoile les 
dessous de la recherche scientifique, invisibilisés dans 
les publications : ses hésitations, ses errances, les 
affects qui lui donnent à la fois son impulsion initiale et 
l’énergie de persévérer. Dans le monde de 
l’éducation, le passage du STEM au STEAM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 
insiste sur l’apport du monde des arts aux disciplines 
scientifiques, pour encourager la créativité dans les 
sciences, mais aussi pour « humaniser » ces dernières, 
en lestant leurs performances purement techniques 
de préoccupations plus sociales. Les écoles 
d’ingénieurs ouvrent des départements de sciences 
humaines et sociales, dans lesquels des cours d’art 
sont parfois proposés. Les arts de la scène, notamment 
à travers les notions de performance et 
d’improvisation, sont valorisés pour leur approche de 
la communication et de la collaboration au-delà des 
mots, considérées comme essentielles dans de 
nombreux domaines professionnels. Des modules de 
formation à la communication non verbale, 
s’appuyant sur les arts de la scène, se sont développés 
dans le monde de la médecine, puis plus récemment 
en ingénierie - voir par exemple le projet CONNECT. Il 
est plus rare que l’improvisation collective soit au cœur 
du projet pédagogique. 

LE COURS « IMPROGINEERING » 

Le cours Création collective : arts-improvisés et 
ingénierie dit Improgineering est intégré au 
programme Sciences Humaines et Sociales (SHS) de 
l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne). Il 
a été créé en septembre 2017 par le Prof. Simon 
Henein, en collaboration avec le Centre d’art 
scénique contemporain de Lausanne (Arsenic). Cet 
enseignement optionnel initie vingt-cinq étudiant-es 
de master (architecture, microtechnique, 
mécanique…) aux techniques d’improvisation 
développées dans les arts vivants (théâtre, musique, 
danse, performance) et interroge les transpositions 
possibles aux pratiques de conception de l’ingénierie. 
Les processus créatifs collectifs étudiés sont explorés 
dans un projet qui aboutit à une présentation 
publique. Plus précisément, au semestre d’automne, 
les étudiant-es acquièrent des techniques 
d’improvisation au travers d’ateliers pratiques et 
théoriques sur l’improvisation théâtrale, musicale, en 
performance et en danse. Au semestre de printemps, 
les étudiant-es travaillent par groupes de 3 à 5 
personnes et mettent sur pied une performance d'une 
douzaine de minutes qu'ils présentent publiquement 

sur la scène du théâtre de l’Arsenic à la fin du 
semestre. Les performances reposent sur les 
techniques d'improvisation acquises. Elles incorporent, 
en outre, des artefacts techniques inventés, conçus et 
construits par les participant-es. Comme le souligne le 
descriptif du cours, « les performances improvisées par 
les étudiant-es intègrent leurs réalisations techniques, 
révélant ainsi les polarités et articulations entre leur 
présence physique et celle de leurs artefacts ». Pour 
l’enseignant, il s’agit ici de travailler grâce à la 
création artistique un point aveugle de la conception 
en ingénierie, le moment de création lui-même, c’est-
à-dire, l’imagination et l’expression d’une solution 
technique (fig.1). 

Fig.1 : processus de création en ingénierie (S. Henein, 
EPFL) 

L’évaluation des étudiant-es se fait sur la base de leur 
participation active au cours, de la performance 
finale, et de la rédaction individuelle de journaux 
réflexifs, retraçant au fil du cours les questionnements, 
réflexions et élaborations des participant-es. 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE DU 
PROJET ASCOPET 

Le projet de recherche ASCOPET (Les Arts de la Scène 
comme Outil Pédagogique dans l’Enseignement 
Tertiaire) est mené conjointement par l’université de 
Neuchâtel (Institut de Psychologie et Education) et 
l’EPFL (2018-2021). Il explore les dynamiques 
d’enseignement-apprentissage à l’œuvre dans deux 
cours universitaires faisant usage des arts de la scène, 
le cours Improgineering du Prof. Henein et le cours de 
Psychologie de la migration de la Prof. Kloetzer, qui ne 
sera pas présenté ici. Il s’inscrit dans une psychologie 
historico-culturelle de l’enseignement et de 
l’apprentissage (Brossard, 2017). La méthodologie de 
recherche combine analyse de l’activité et analyse 
de dispositif pédagogique. Nous avons mené des 
observations des deux cours pendant deux années 
(une année d’enseignement en présentiel, une année 
d’enseignement complètement ou partiellement en 
ligne) et analysé des données comparables générées 
par les deux cours. Pour le cours Improgineering, nous 
avons eu accès aux données suivantes : les journaux 
réflexifs des étudiant-es volontaires, des entretiens 
individuels avec les participant-es qui le souhaitaient, 
deux focus groups, les retours vidéo sur le cours des 
étudiant-es, les  productions vidéos des groupes de 
participant-es pour le cours Improgineering 2020 qui 
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s’est effectué online. Nous avons eu l’occasion 
d’analyser ailleurs les dynamiques spécifiques liées au 
passage en ligne du cours Improgineering dans le 
contexte de la pandémie (Kloetzer et al., 2021), et le 
recentrage des dynamiques d’apprentissage dans le 
corps (Martin, 2021 ; Tau et al., 2021). Dans cette 
communication, nous nous concentrerons sur les 
dimensions clefs d’appropriation du cours telles 
qu’elles apparaissent dans les entretiens individuels 
menés avec les étudiant-es à la fin du cours. 

APPROPRIATION DU COURS PAR LES 
ETUDIANT-ES 

Le cours frappe d’abord les étudiant-es par sa 
différence avec ce qu’ils connaissent. L’absence de 
contenu technique, l’invitation à faire ensemble des 
exercices différents qui mettent en jeu le corps, 
l’image de soi, l’attention aux autres d’une façon pour 
beaucoup inédite, ouvrent un espace alternatif, si ce 
n’est transgressif au sein d’une grande école 
d’ingénieurs. Ceci ne va pas sans résistances initiales, 
certain-es étudiant-es s’inquiétant de son caractère 
ludique, ouvert et incertain. Au final, le cours est perçu 
comme « une  exploration », « une respiration »1, dans 
laquelle on « apprend à utiliser son corps de différentes 
manières, et à sortir de ce cadre scientifique dans 
lequel on se plonge tous les jours ». Les ateliers 
pratiques d’improvisation, guidés à l’Arsenic par des 
artistes expérimenté-es, jouent un rôle crucial dans ce 
décalage. Le cours est donc d’abord compris comme 
en opposition créative avec le cadre éducatif 
habituel.  
Le regard rétrospectif que les étudiant-es portent sur le 
cours souligne trois transformations centrales : la 
transformation des rapports à soi par l’attention au 
corps, aux autres (étudiant-es et enseignant-es), et à 
la tâche (ici un travail collectif de création). 
L’attention développée dans les différents ateliers 
pratiques à ses propres sensations corporelles, qui 
deviennent autant de moyens d’agir dans la situation 
d’improvisation, est nouvelle et stimulante pour les 
étudiant-es : « pendant les ateliers on apprenait à 
prendre conscience de son corps de différentes 
manières à chaque fois. Ce sont des choses qu’on ne 
voit jamais d’habitude ». Le travail sur la sensation 
propre, sur l’intérieur qui est aussi une frontière, sur le 
contact, ouvre à la mise en rapport avec le monde et 
le corps de l’autre : « ce que je trouvais intéressant 
c’était de développer l’expression corporelle, d’être 
plus à l’écoute des propositions des autres, de de sentir 
un peu peut-être plus libre aussi dans mes 
mouvements, d’oser plus de choses ». La mise en 
mouvement, hors d’un cadre de référence qui 
définirait ce qui est relève du succès ou de l’échec, 
aide à sortir d’une attitude de jugement, sur soi et les 
autres, qui limiterait les possibilités d’action, mais non 
sans allers-retours ni difficultés : « on essaye de se 
détacher du jugement des autres, du regard des 
autres pour faire de l’improvisation, et des fois ça 
marchait très bien donc j’étais assez à l’aise j’étais 
comme s’il n’y avait que moi dans la pièce et puis je 
me focalisais sur les émotions intérieures et puis tout à 
coup, il y avait un déclenchement et je prenais 
conscience des autres autour de moi, et du regard 

1 Toutes les citations sont tirées des entretiens 
individuels avec les étudiant-es du cours 
Improgineering 2018-2019. 

qu’ils pourraient avoir sur moi, de leur jugement, et je 
me sentais mal à l’aise ». L’improvisation apporte des 
connaissances utiles dans une démarche scientifique: 
« Quelque chose d’intéressant dans l’improvisation 
par exemple c’est qu’il n’y avait pas vraiment d’idées 
d’erreur, on faisait des choses, on essayait, et puis il n’y 
a pas vraiment t’as commis une erreur on arrête tout, 
non au contraire ça continue toujours. Et je pense que 
ça peut être intéressant pour la science, parce que, 
c’est vrai qu’on doit avoir des résultats, être 
méthodique, mais peut-être y’a un moment où on 
peut juste lancer le maximum d’idées puis voir ce qu’il 
se passe...».  
La démarche de création artistique et l’attention 
portée dans l’improvisation au corps sont ici des 
ressources pour découvrir les autres, se connaître et 
s’écouter : « je pense que ce cours nous a aidés à faire 
un peu plus confiance à l’énergie, la capacité d’un 
groupe, la force du groupe, et du coup à laisser par 
moments d’autres personnes amener ce qu’elles 
avaient envie d’apporter à l’exercice, et à d’autres 
moments reprendre un peu le contrôle de la situation 
et proposer quelque chose, être dans une dynamique 
de groupe et d’écoute les uns envers les autres ». 
Cette attention renouvelle aussi le rapport à la tâche, 
conçue comme ouverte : « derrière on apprend à 
travailler en groupe sans avoir un sujet traditionnel et 
du coup sans avancer dans une structure connue 
avec des méthodes déjà établies à l’école, de 
partage des tâches, les sous-parties d’un travail écrit 
par exemple, et en mettant plus l’accent sur le 
relationnel et du coup, sur comment intégrer chaque 
individu avec sa spécificité propre dans un travail 
commun. Un peu moins brainstorming traditionnel 
mais plus regarder ce que chacun peut amener en 
essayant de tisser quelque chose ensemble ». 
L’improvisation amène donc pour les étudiant-es un 
autre rapport au travail collectif, notamment par un 
autre rapport au temps. En un mot, il s’agirait de dés-
optimiser, d’abandonner la recherche d’efficacité au 
profit de l’ouverture et de l’expérimentation: « le coeur 
du travail c’était plus de prêter attention aux 
propositions des autres pour enchérir, pour rajouter 
quelque chose sur les propositions des autres membres 
de l’équipe, (…) Du coup pour moi c’était très 
intéressant, ça montrait un petit peu l’unicité, à quel 
point chacun était unique et différent ». Le cours ouvre 
un espace pour la singularité de chacun et leur mise 
en commun. Cette approche exploratoire prend sens 
dans le cadre de la résolution d’un problème ouvert, 
qui amène à inventer quelque chose de nouveau : 
« tout l’aspect qu’on apprend à l’université est de 
comprendre le problème et de le mettre en chiffres. 
Mais ce que je n’ai pas appris moi dans mon Bachelor 
ou pas beaucoup, c’est de réfléchir à une solution hors 
de ce qui existe déjà (…) Et, en improvisation 
justement, on n’apprenait pas qu’une manière d’agir, 
mais on apprenait justement pleins de façons 
d’interagir avec son corps pour donner presque le 
même résultat. Et je pense que c’est ce qui manque 
peut-être en ingénierie au sens large c’est que 
souvent on nous apprend une seule manière de faire 
alors qu’au final il pourrait y avoir, je pense, plusieurs 
moyens d’arriver aux mêmes fins ».  
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Au final, une majorité des étudiant-es souligne la 
proximité des démarches artistiques et scientifiques de 
création : « justement on devrait se rendre compte un 
peu plus que les arts et la science ne sont pas si 
différents et que tout comme en art il y a plein de 
façons de faire en science ». 

LA CRÉATION COLLECTIVE D’UN 
ARTEFACT OUVERT: L’EXEMPLE DE LA 
BÂCHE 

Dans cette section, nous analysons plus en détail le 
travail de création de l’un des groupes, qui a utilisé 
une bâche peinte comme artefact pour sa 
performance finale. Ce groupe était composé en 
majorité d’étudiant-es en architecture, et 
l’architecture a représenté une ressource importante 
dans leur création. 

Fig. 2. La bâche comme artefact dans la 
performance. Improgineering, 2018 (S. Henein, EPFL). 

Les entretiens des membres du groupe réfléchissant à 
cette création permettent d’en reconstruire 
partiellement la génèse.  

Le premier entretien d’un membre du groupe décrit 
l’artefact avec sobriété, en en minimisant l’intérêt 
technique : « L’artefact en soi c’était juste une bâche, 
il y avait deux bouts de bois avec une bâche au milieu. 
Donc il y avait deux personnes qui les tenaient, et 
ensuite deux autres peignaient, ensuite ils 
changeaient. » 

Le deuxième entretien, d’un autre membre de 
l’équipe, montre l’apparition progressive de l’artefact, 
par expérimentation matérielle, jeu corporel et 
discussions : « C’est un peu difficile de dire à quel 
moment on a eu l’idée d’utiliser la bâche. Au début 
on utilisait une bâche, mais… au début c’était des 
petits morceaux de tissu. C’était un peu des essais, 
parfois des accidents, et je n’ai pas vraiment un 
moment… c’était vraiment petit à petit, on arrivait vers 
la forme finale. Et c’était un peu des essais, au début 
on s’amusait avec des projecteurs à l’EPFL, on avait 
essayé de projeter des textures sur le mur et de jouer 
avec ça, d’utiliser la lumière et cetera, et je crois qu’il 
y a eu un moment où on a commencé à arrêter la 
projection et plutôt à utiliser l’élément vraiment dans 
l’espace ». La bâche apparaît donc d’abord comme 
support de projection, objet subordonné à l’usage de 
la lumière, avant de devenir l’objet principal, 
s’autonomisant dans l’espace, notion théorique issue 
de leur formation commune en architecture : « Je me 
rappelle aussi des discussions qui ont été intéressantes, 
parce que c’est devenu très vite architectural 
l’improvisation (…) Très vite, on avait dit qu’on aimerait 
bien construire des espaces. Avec l’artefact. Et voire 
comment on peut changer l’espace que nous on crée 

pour nous et pour l’autre. Et ce moment-là pour moi 
c’était intéressant parce que je m’intéresse à une 
théorie en architecture, qui dit que l’architecte est là 
pour concevoir des endroits et puis que c’est l’usager 
qui doit modifier son espace ». La notion d’espace fait 
lien entre l’objet dans l’improvisation et la discipline 
étudiée par ailleurs. Cette dernière nourrit le processus 
de création, à travers d’une part l’intérêt renouvelée 
des étudiant-es pour la performance, qui devient une 
expérimentation architecturale, et certains concepts 
étudiés en architecture, qui servent à penser le jeu 
avec la bâche et à lui donner une épaisseur par une 
signification partagée.  L’étudiante souligne toutefois 
que dans cette évolution, la manipulation collective 
du matériel reste essentielle dans le renouvellement 
des possibilités d’action avec l’objet : « Ensuite je 
pense qu’il y a eu un moment où on avait arrêté de 
mettre la bâche dans une certaine position et essayé 
dans une autre et tout à coup ça changeait tout, et 
c’est là qu’est venu l’idée d’utiliser la bâche comme 
un élément suspendu - pas suspendu mais tenu et 
cetera. Donc il y a eu des moments comme ça où 
c’est vrai que tout à coup ça a changé la vision qu’on 
avait sur l’objet ». 

Dans un troisième entretien, une autre étudiante 
explicite comment la conception et l’usage de l’objet 
déploient un projet commun au groupe, qui fait le 
pont entre l’improvisation et l’architecture à travers la 
notion d’habitat : « On avait essayé justement 
d’appliquer l’improvisation à l’architecture et on 
s’était dit, comment l’improvisation peut-elle prendre 
de l’importance en architecture ? Vu que 
l’improvisation c’est de s’adapter aux autres, ça peut 
se refléter aussi dans l’architecture quand on vit dans 
un bâtiment en communauté on doit aussi apprendre 
à s’adapter aux autres et du coup, avec cette bâche 
qu’on avait on essayait de voir comment est-ce qu’on 
pouvait habiter en quelque sorte cette bâche, et pis 
les tensions que ça pouvait amener. Donc c’est un 
peu sur cette base qu’on est partis, et une fois qu’on 
avait l’artefact c’était beaucoup plus simple aussi de 
s’entraîner parce qu’on testait juste des choses, on 
essayait de voir à quel moment on avait des 
confrontations avec d’autres personnes. Même 
pendant les représentations finales, bien sûr certaines 
choses revenaient souvent, mais ça continuait toujours 
dans la recherche - on ne savait pas ce qui allait se 
passer, c’était comme si on faisait une expérience à 
chaque fois. On peut faire ça à l’infini et ça donnera 
toujours quelque chose d’un peu différent. On se disait 
juste, on aimerait bien tester ces choses-là et puis 
expérimenter ça ou ça, et puis à chaque fois on 
essayait à nouveau et du coup il n’y avait pas de stress 
non plus parce qu’on essayait, et puis on voyait ce 
que ça donnait. Il n’y avait pas d’erreur possible en 
fait ». L’artefact offre des possibilités d’action par le 
découpage de l’espace, auxquelles le groupe donne 
une signification commune par le biais de 
l’architecture : il s’agit d’habiter la bâche-bâtiment et 
d’explorer dans l’improvisation les tensions sociales 
résultantes. Le mouvement, orienté, parfois contraint 
par l’artefact et sa manipulation, ouvre des espaces 
de rencontre, auxquels chacun peut donner sens 
grâce à la signification architecturale partagée. 
L’improvisation peut alors se déployer comme un jeu 
d’exploration de l’espace créé par la rencontre des 
corps, des mouvements de la bâche, et du sens social 
de la situation. 
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Dans un quatrième entretien, une étudiante souligne 
le projet initial de créer un artefact ouvert : 

« Même si en architecture on doit faire des maquettes, 
là c’était différent parce qu’on devait fabriquer un 
objet qui, euh, comment dire, ne devait pas être trop 
fixe. Dans notre groupe au moins on avait tous envie 
que ce soit un objet modulable, dynamique. Parce 
qu’on devait concevoir un objet qui pouvait nous 
donner des possibilités. Donc pas un truc trop fixe. 
Avec notre groupe on a utilisé une bâche, donc on a 
utilisé quelque chose qui est déjà fait. Après c’est vrai 
que c’était la manière dont on l’a utilisée dans 
l’improvisation qui a été le truc. En fait, on est devenus 
artefact, nous avec l’artefact. » Elle souligne que 
l’intérêt de leur projet est moins dans l’artefact lui-
même que dans son usage partagé. Elle mentionne 
elle aussi que cet usage partagé s’ancre dans leurs 
connaissances antérieures en architecture : « Ce qui 
nous a aidés je pense c’est d’essayer de l’appliquer 
dans l’architecture, essayer d’avoir un lien avec ce 
que nous on connait, donc en architecture, qu’est-ce 
que l’improvisation, comme ça on avait une base sur 
laquelle se poser, sinon c’était un peu difficile. En 
architecture on parle beaucoup, depuis la première 
année, d’espace et comment en architecture on 
crée l’espace, du coup c’était aussi ça qu’on essayait 
de trouver dans l’improvisation. Donc avec cet 
artefact, quels différents espaces on pouvait créer. Je 
pense que ça qui nous a bien guidé-es qu’est-ce qui 
est intérieur/qu’est-ce qui est extérieur, qu’est-ce qui 
est au-dessus/en-dessous, ou est-ce que c’est 
fermé/est-ce que c’est ouvert, ce sont des notions 
qu’on étudie beaucoup pendant le Bachelor 
d’architecture. » Mais malgré cet ancrage partagé, 
les modalités d’usage collectif de l’artefact dans 
l’improvisation ne sont pas apparues immédiatement. 
Il a fallu le regard des autres, d’une part de 
l’enseignant, d’autre part des camarades, pour 
trouver de la liberté avec cet objet, cesser de le 
« subir » pour pouvoir agir avec lui : « en fait on ne 
pouvait pas être esclaves de l’artefact. Au début c’est 
vrai qu’on subissait beaucoup ce que la bâche faisait, 
ce que notre artefact faisait, et à partir d’un moment 
on a commencé à le contrôler plus et c’est là qu’il est 
devenu peut-être même plus intéressant pour 
l’improvisation. Et ça c’était avec les suggestions du 
prof, c’était pendant les ateliers où les autres ont 
improvisé avec notre objet on a vu que peut-être nous 
on était trop en train de subir les conséquences de cet 
objet, et puis c’est une fois qu’on est devenus plus 
artefact nous-mêmes que c’était intéressant. C’était 
inattendu. » La dynamique de la performance doit à 
la fusion assumée du mouvement des corps et des 
objets. 

Le cheminement de ce groupe est, certes, comme 
celui de tous les autres, singulier. Il nous permet ici 
d’illustrer le fonctionnement concret d’un cours conçu 
comme un entraînement à la création collective en 
ingénierie grâce à la mobilisation des arts de la scène 
improvisés, ainsi que les dynamiques de son 
appropriation par un groupe d’étudiant-es. Ces 
dernières mêlent expérimentations matérielles 
(projecteur, lumière, surface de projection qui 
progressivement s’agrandit et s’autonomise), 
corporelles (bâche posée, portée, suspendue, tendue 
entre deux bâtons) et conceptuelles (bâche 
délimitant des espaces, bâche-bâtiment à habiter). 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Dans une culture qui semble opposer arts et sciences, 
introduire un cours centré sur les arts de la scène dans 
le cursus d’élèves ingénieurs ne va pas de soi. Le projet 
pédagogique centre l’apport principal de 
l’improvisation à la pratique de l’ingénierie sur la 
thématique de la conception collective, plus 
particulièrement sur le moment de la création elle-
même. Les arts de la scène permettraient de 
développer les capacités d’imagination créative 
(Vygotskij, sous presse). Vygotskij présente cette 
dernière comme rattachée à l’expérience, formulant 
ainsi la loi principale qui la régit :  « L’activité créatrice 
de l’imagination dépend directement de la richesse 
et de la diversité de l’expérience antérieure de l’être 
humain parce que l’expérience représente le 
matériau à partir duquel s’élabore la construction de 
la fantaisie » (Vygotskij, sous presse, chapitre 1). 
L’exemple de la bâche illustre parfaitement le lien 
entre l’expérience antérieure des étudiants (ici en 
architecture) et le déploiement de l’improvisation. Il 
illustre également le cycle complet de l’imagination, 
décrit par Vygotskij qui écrit, parlant des produits de 
l’imagination: « Les éléments à partir desquels ils sont 
construits ont été pris dans la réalité par l’être humain. 
De son intérieur, ils ont subi un remaniement complexe 
et se sont transformés en produits de l’imagination. 
Finalement, en s’incarnant, ils sont revenus à la réalité, 
avec une nouvelle puissance active qui transforme 
cette réalité. Tel est le cycle complet accompli par 
l’activité créatrice de l’imagination » (ibidem). La 
performance hybride des étudiants et de la bâche-
artefact, produit de leur imagination collective 
matérialisé dans l’espace, donne aux éléments tirés 
de la réalité qui la composent (par exemple, les 
concepts architecturaux d’espace, d’habitat et 
d’appropriation de l’espace) une « nouvelle 
puissance ».  
Enfin, les commentaires des étudiant-es dans les 
entretiens individuels analysés dans cette contribution 
soulignent un des intérêts majeurs du cours : sa 
centration non sur un contenu technique, mais sur les 
sensations corporelles, pour lesquelles aucune norme 
absolue de vérité ou d’erreur n’existe. Ce travail de la 
sensibilité dans des ateliers pratiques permet la mise en 
place d’une culture de non jugement, qui facilite la 
mise en jeu du corps propre, en relation avec le corps 
des autres, comme ressource pour construire 
l’improvisation. Le cours montre que différentes façons 
de faire, de voir, de ressentir, sont possibles, et qu’il est 
possible de composer avec profit avec ces 
singularités. Au final, le cours permet une 
réinterprétation du travail collectif, qui n’est plus vu 
comme l’application efficace sous contrainte 
temporelle d’une solution déjà maîtrisée par un 
partage efficace des tâches, mais comme un 
processus d’expérimentation, prenant le temps de 
mûrir et tenant compte des apports uniques de 
chacun.e des participant-es. La dynamique de ce 
cours va du travail de la sensibilité, de la fragilité, au 
plaisir de la création. Elle montre qu’un autre destin est 
possible pour une vulnérabilité travaillée, assumée, 
partagée, qui peut devenir force de création et de 
transformation collectives. 
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« Dans nos sociétés, à force de glisser, on n’a 
plus d’impacts » 
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Résumé. 
S’insérant dans une réflexion plus globale autour des apports des arts de la scène à l’ergonomie, cette contribution 
vise à montrer, à travers la description du projet Mise en Corps Technique, les outils conceptuels et méthodologiques 
que la pensée du corps en danse peut apporter à l’analyse et la conception ergonomique. Ce projet pédagogique 
a convoqué trois chorégraphes et dix étudiants en ingénierie dans le but de remettre la notion de corps sensible au 
centre de la pensée technique. Nous décrivons dans un premier temps différents ateliers, dans lesquels les étudiants 
ont expérimenté un retour vers la conscience de leur corps, leur permettant de penser le geste à partir d’un travail de 
la sensation, et de ses imaginaires, mais aussi d’explorer la plasticité de la relation aux objets techniques. Dans un 
deuxième temps, nous présentons les approches conceptuelles du corps que sous-tendaient ces ateliers et qui nous 
semblent fécondes pour requestionner la notion de corps en ergonomie, et plus largement pour introduire certaines 
dimensions sensibles au cœur de l’étude de l’activité humaine. 

Mots-clés : Corps, Perception, Activité, Gestes, Danse 

“In our societies, by dint of sliding, we no longer have any 
impact” 

Abstract. 

As part of a more global reflection on the contributions of the performing arts to ergonomics, this contribution aims to 
show, through the description of the Mise en Corps Technique project, the conceptual and methodological tools 
that thinking about the body in dance can bring to ergonomic analysis and design. This pedagogical project 
brought together three choreographers and ten engineering students with the aim of putting the notion of the 
sensitive body back at the centre of technical thinking. We first describe different workshops, in which the students 
experienced a return to the awareness of their body, allowing them to think about gesture from a work of sensation, 
and its imaginary, but also to explore the plasticity of the relationship to technical objects. In the second part, we 
present the conceptual approaches to the body that underpinned these workshops and that we believe are fruitful 
for reexamining the notion of the body in ergonomics, and more broadly for introducing certain sensitive dimensions 
into the heart of the study of human activity. 

Keywords: Body, Perception, Activity, Gestures, Dance 
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L’IMPENSÉ DU CORPS… 

Le corps reste une énigme en ergonomie. Certes, sa 
dimension physiologique est bien connue, et travaillée 
depuis longtemps; sa dimension « cognitive, sociale et 
située » a pris forme avec des travaux sur les gestes de 
métier (voir par exemple, Leplat, 2013) ; mais dans ses 
différentes approches, le corps est considéré comme 
instrument de l’activité, subalterne à l’esprit agissant. 
Et pourtant, le corps est l’agent même de l’activité, et 
c’est par lui que le travail fait sens. Ce corps plein, 
épais de ces plis à la fois biologiques et culturels, 
cognitifs et affectifs, - voire « spirituels » -, est celui qui 
perçoit et agit, dans une temporalité et une syntaxe 
propres. Ce corps-là, ou « corporéité » (Bernard, 2001), 
reste une énigme car il ne fait pas appel à une logique 
causale, ni discursive ; sa trame est celle des sens, et 
de la perception énactive (Varela, 1993) qui se donne 
dans le mouvement (Berthoz, 1997), par le geste. 
Cette logique du corps est celle qui constitue les 
dimensions invisibles et sensibles des activités 
humaines. 

Pourtant ces dimensions sont mises à l’épreuve dans 
les nouvelles dynamiques de transition que 
connaissent nos sociétés. Les nouveaux territoires 
digitaux dans lesquels nous vivons et œuvrons 
provoquent de profondes mutations sur nos syntaxes 
et nos rythmes corporels (Baudin & Nusshold, 2018 ; 
Salini et al., 2018 ; Baudin, 2022, à paraître). Ils 
bouleversent nos univers sensibles, transforment nos 
potentiels d’action, notre « être au monde ». Créant 
des perturbations, ils interrogent de ce fait les modèles 
théoriques avec lesquels nous pensons, et qui ne 
permettent pas de travailler ces dimensions sensibles. 
Ils questionnent dès lors la conception de l’Humain 
véhiculée dans les modèles analytiques et applicatifs, 
non seulement de l’ergonomie, mais aussi des milieux 
de la conception dans lesquels le monde se construit.  

Le projet « Mise en Corps Technique » est né de ces 
préoccupations. Projet d’expérimentation 
pédagogique dont l’objectif général était de 
réintégrer le corps, à travers la danse, dans 
l’enseignement des ingénieurs pour y injecter une 
réelle approche du « centré humain ». Nous ne 
montrerons ici qu’une partie de ce projet riche 
d’expériences, nous focalisant sur les outils 
conceptuels et méthodologiques qui ont été 
construits, à l’interface du monde de la danse et de 
l’ingénierie1. La fécondité de ce croisement entre 
danse et ingénierie a été évaluée par le retour 
d’expérience des étudiants (réalisé sous différentes 
modalités : spontanée et collective, individuelle et 
écrite). 

« MISE EN CORPS TECHNIQUE » 

Dix étudiants ingénieurs-designers de différents 
niveaux d’étude, deux danseurs-chorégraphes 
(Myriam Gourfink et Loïc Touzé), un chercheur en 
danse (Mathieu Bouvier), et une 
anthropotechnologue, enseignante-chercheure 
(Carole Baudin) ont donné chair à ce projet. Fruit d’un 
frottement artistico-scientifique autour du « corps en 
danse », il a pris forme dans une partition en trois 

1 Nous n’approfondirons pas dans cette contribution, la dimension 
pédagogique du projet, ni la dimension purement créative. 

temps, dont le fil conducteur était de 
« métamorphoser un objet technique depuis les gestes 
qu’il propose ».  

L’Atelier #1, intitulé, « Variations », visait à éprouver les 
différentes variations du corps sensible. Une semaine 
d’immersion en groupe, à la Manufacture, Haute école 
des arts de la scène de Lausanne, lors de laquelle, à 
travers différentes pratiques corporelles (fig.1), chacun 
a progressivement plongé dans une conscience de 
son squelette, de ses organes, de son souffle, puis dans 
la capacité d’extension de son corps. Dans cette 
oscillation entre corps « propre » (Merleau Ponty, 1945) 
et corps étendu, l’expérience a permis de ressentir la 
porosité de l’enveloppe corporelle, d’éprouver les 
relations à la spatialité, à la temporalité, de jouer de la 
synchronicité d’un corps collectif, et d’expérimenter les 
différents rapports aux objets techniques que chacun 
avait amené. 

Fig.1. : Exercice de conscience de son corps, de ses gestes. 

Durant les deux mois qui ont suivi ce premier atelier, des 
réunions ponctuelles avec les étudiants ont permis de 
prolonger la réflexion autour des métamorphoses des 
objets techniques. Ces réunions ont été l’occasion de 
témoigner des savoirs acquis lors de cette première 
expérience, aussi « incorporés » soient-ils. Elles ont 
également vu émerger les premiers jeux autour de 
relations inédites aux objets techniques choisis par les 
étudiants, les premiers tâtonnements avec la matière, 
en vue de réinterpréter les formes, les fonctions et les 
imaginaires de ces objets (fig.2).  Au bout de cet 
intermède, des maquettes bricolées allaient être les 
nouveaux partenaires du second atelier. 

Fig.2. : Cogitations intermédiaires. Recomposer l’objet depuis les gestes. 

L’Atelier #2, « Métamorphoses » a été celui de la mise 
en corps des objets. Les objets réinterprétés à travers les 
maquettes ont été des alibis pour aller plus loin dans 
l’expérience du rapport sensible aux objets. Performer 
l’objet, ou plutôt performer avec l’objet a été le 
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filigrane de cet atelier (fig.3). Cet atelier s’est déroulé 
dans l’école d’ingénierie, permettant les aller-retours 
dans l’atelier de maquettage pour affiner la 
matérialisation de l’objet « gesté ».  

Fig.3. : Performer l’objet-maquette 

A travers cette configuration en trois temps, c’est un 
déplacement de la pensée technique qui s’est opéré : 
en ébranlant le corps sensible des étudiants ingénieurs, 
c’est la pensée du corps en technique qui a été 
revisitée. En filigrane, l’ambition non cachée de ce 
projet était de remettre de l’esthétique, de 
l’aeisthétique (Morin, 2016) dans la pensée du geste 
technique. Parmi les outils proposés aux étudiants 
ingénieurs, nous présentons ici ceux qui ont provoqué 
de la résonnance pour les jeunes ingénieurs en herbe, 
avant de présenter les cadres conceptuels dont ils sont 
issus.  

Retour vers le « noir du corps » 
Chaque matin, les séances de yoga proposées par 
Myriam permettaient un recentrage sur son « corps 
propre » (Merleau Ponty, 1945), ou ressenti interne des 
dynamiques corporelles, et de prendre conscience de 
l’importance du « schéma corporel » (Schilder, 1968 
[1935]) qui accompagne chacun de nos actes. Une 
prise de conscience qui se stabilisait par un rituel 
questionnement sur le ressenti du moment suivant les 
séances de yoga. Au-delà de la mise en mots de cette 
météo interne, cet exercice permettait l’introspection 
et la conscience de soi verbalisées, dans une mise en 
commun, façonnant l’état d’esprit du groupe, du 
corps collectif.  
Dans les séances de yoga, les mots imagés de Myriam 
guidaient vers l’exploration profonde d’un corps subtil, 
vers la découverte de ses espaces dynamiques, 
sources de connaissance du monde à travers les 
sensations. Non pas un retour à une conscience 
sociale, une subjectivation du soi, comme nous 
amènent à le faire les objets digitaux qui nous 
entourent (Vigarello, 2016), mais un repositionnement 
du rapport au monde dans une compréhension du 
corps phénoménologique. Exploration de cette 
perception intéroceptive, le « noir du corps » (Serres, 
2013), peu commune pour ces ingénieurs à qui l’on 
apprend à travailler l’effacement du corps, comme 
condition sine qua non d’une objectivation des 
phénomènes qu’ils travaillent.   

2 Deux fonctions qui participent de la perception active que nous avons 
de l’environnement et des choses. Nous voyons les choses dans les 
modalités de relations sensori-motrices qu’elles nous suggèrent. En 
particulier, nous posons un regard haptique sur les choses, un regard qui 
consiste à comprendre dans l’immédiateté de la perception visuelle les 

Le corps, l’affordance, et les chaises 
Forts de ce recentrement corporel, les pratiques 
proposées par Loïc et Mathieu, permettaient de partir 
de cet état pour éprouver le rapport aux objets. Dans 
un premier temps, c’est avec un même objet, la 
chaise, que l’exploration de l’épaisseur des liens aux 
choses (fig.4) s’est réalisée. Cinq rapports ont ainsi été 
déclinés, expérimentés par chacun : le rapport 
fonctionnel (la chaise reste un objet), le rapport 
« engagé » (la chaise devient partenaire d’un geste 
expressif), le rapport sensible (la chaise est un paysage 
sensoriel à explorer), le rapport « fictif » (la chaise 
façonne un territoire de potentiels d’action), le rapport 
« incarné » (je deviens la chaise). Cette plasticité de la 
relation à l’objet a été l’occasion de revenir sur les 
concepts de geste et d’action, d’introduire les notions 
de fonction phorique (liée à la fonction d’auto-
portage, liée au tonus postural) et de fonction 
haptique (liée à la perception énactive) du corps2, et 
surtout de discuter du concept d’affordance, cher 
aux ingénieurs-designers et pourtant souvent utilisé de 
manière réductrice dans les pratiques de conception. 
En effet, à force de traduction des concepts de 
Norman (1999), les ingénieurs pensent l’affordance 
comme un attribut de l’objet. En revenant aux 
fondamentaux du terme, proposé par Gibson (1977)3, 
le concept est redevenu une propriété de la relation 
et donc de la dynamique écologique de la 
perception humaine. Ce débat nous a permis de 
montrer que les ingénieurs avaient une responsabilité 
dans les modalités de relations et de perception qui se 
jouent avec les objets techniques. 

Fig.4. : Exploration des rapports à l’objet chaise. 

Performer l’objet 
L’étendue des rapports aux objets a été aussi 
l’occasion d’introduire, sous forme de jeux de 
performance avec les objets techniques, deux outils 
conceptuels qui ont, d’une manière ou d’une autre, 
inspiré les étudiants dans la reconsidération de leurs 
objets. La notion de Phrasé du geste présentée par 
Loïc, injectait une syntaxe rassurante dans 
l’expressivité des gestes avec les objets (Fig.5.). Sur 
cette base nous avons pu expérimenter les 
accentuations au niveau de l’impulse du geste, jouer 
des intensités et des déclinaisons dans l’acmé ou 
l’impact ; travailler le pré-geste, grand absent de la 
pensée technique. En nous amenant sur les traces du 
système de notation de Laban, Myriam nous a permis 

caractéristiques de préhension, de texture, de volume que nous allons 
expérimenter en saisissant effectivement cette chose. 
3 L’affordance telle que définie par le psychologue américain J.J. Gibson 
Selon J.J. Gibson, est l'ensemble des possibilités d'action perçues dans 
l'environnement, d'un objet, d'une situation en fonction de ses 
caractéristiques propres et de celle de l'observateur/acteur. 
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de sentir les jeux temporels (temps soudain, temps 
soutenu), spatiaux (espace direct ou indirect), 
gravitaires (poids fort ou léger) qui soutiennent nos 
gestes. Autant de découvertes sur l’épaisseur 
monstrative et réceptive des gestes, immédiatement 
éprouvées avec les objets. D’interactions maladroites 
et timides avec les objets, chacun a progressivement 
engagé une performance poétique dans laquelle 
l’entrelac entre le corps et l’objet se déclinait entre 
souffle et phrasé, taquinant les espaces-temps dans 
un dialogue avec la gravité (Amagatsu, 2000).  

Fig.5. Schéma du cycle du phrasé du geste. Loïc Touzé. (in Gourfink et 
al., 2019) 

La fin du deuxième atelier s’est conclu sur une 
performance collective improvisée dans laquelle 
chacun a joué des nombreux rapports avec son objet, 
tout en le liant à d’autres objets. Une performance 
comme une démonstration des potentiels d’agir 
suscités par l’objet maquetté. Des potentiels d’agir 
dont la force symbolique, imaginative, poétique et 
esthétique montrait que les étudiants avaient acquis 
l’un des principaux savoirs empiriques de la danse : le 
savoir sentir. 

DU CORPS AUX GESTES 

En filigrane de ces ateliers, nous avons cultivé une 
vision du corps sensible, comme « corporéité ». Notion 
développée par Michel Bernard, philosophe du corps, 
qui a entraîné avec lui une stabilisation des recherches 
en danse – et non recherches sur la danse -, dont le 
point commun est de regarder le corps sensible 
comme corps en geste. Un corps étendu, au-delà de 
son enveloppe matérielle, corps multiple (Laplantine, 
2016), car façonné de plis et replis (Deleuze, 1988), qui 
forme un milieu en mouvance, en permanente 
métamorphose. Avec cette pensée du corps, un 
glissement s’opère en regardant non pas le corps 
physique et stable mais le corps poreux en relation. Un 
regard qui pose la « relation comme valeur d’être », et 
nous incite à observer les « articulations de présences » 
(Angot & Hagel, 2017). Ce regard transcende le 
contour des corps pour y saisir les « épiphanies 
sensibles » (Bouvier, 2017), chiasmes sensoriels qui font 
notre corps sensible et qui se construisent dans 
l’évènement du geste. 
Le geste et l’expérience de sensations du geste ont 
donc été les substrats théoriques des pratiques et des 
discussions qui se sont construites avec les ingénieurs. 

Expressivité du geste 
« La danse n’est ni une chose en soi, ni une forme de 
renvoi mais une transitivité entre milieux sensibles » 
(Bouvier, op.cit., p5). 

Sous cette focale morphogénétique (Ingold, 2017), le 
geste, y compris technique ou instrumenté est regardé 
comme participant à la création d’un milieu expressif. 

Pour le chorégraphe et thérapeuthe, Hubert Godard, 
l'expressivité se tient dans la différence entre 
mouvement et geste : 
« On peut distinguer le mouvement, compris comme 
un phénomène relatant les stricts déplacements des 
différents segments du corps dans l’espace—au 
même titre qu’une machine produit un mouvement—
et le geste, qui s’inscrit dans l’écart entre ce 
mouvement et la toile de fond tonique et gravitaire du 
sujet : c’est-à-dire le pré-mouvement dans toutes ses 
dimensions affectives et projectives. C’est là que 
réside l’expressivité du geste humain, dont est 
démunie la machine" (Godard, 1995). 

L’expressivité du geste dont il s’agit ici est irréductible 
à la communication « para-linguistique » d’états 
affectifs internes, au moyen d’une gestualité qui les 
indiquerait pour autrui (de façon volontaire ou non). 
Avec la notion d’expressivité, Godard vise une 
signifiance du geste qui n’est pas de l’ordre du signe 
ou de la "figure de renvoi", mais plutôt de l'ordre d'un 
sens immanent et immédiat au geste, conçu ici 
comme une sorte de théâtralisation des énergies, des 
affects et des puissances figurales du corps vécu. 
L'expressivité relève alors moins de la figure lisible du 
geste (son design biomécanique) que de sa 
manifestation figurale, portée par le fonds postural, 
tonique et émotionnel qui soutient et colore le geste. 

Saisir par le corps cette expressivité, ce potentiel 
gestuel a nourri la méthodologie des ateliers. Les 
pratiques et jeux mis en place visant non seulement à 
l’éprouver mais à composer selon/avec elle.  

Objet gesté 
Les exercices de « mise en corps » avec les objets ont 
été l’occasion de mieux sentir les dialogues toniques 
qui se mettaient en place dans les duos avec les 
objets. Découvrir les demeures phoriques de chacun, 
ces lieux où s’écrit notre histoire corporelle, à travers 
les mélodies toniques des gestes. Explorer la fonction 
haptique de nos corps dans ce lien à l’objet. Faire 
découvrir la dimension impercue des gestes, l’étoffe 
de sensations et d’imaginaire dont ils sont faits.  

En travaillant avec les étudiants les dimensions de 
poids, de rythme, d’effort et d’expressivité du geste 
avec les objets, et avec les bénéfices du jeu collectif, 
le couteau suisse, le mini-aspirateur, la ceinture ou la 
perforatrice, ont été expérimentés sous de nouveaux 
potentiels d’agir et de sentir, en un mot de gester 
(Citton, 2012). Dans ces ateliers, les fonctions de l’outil 
ont provisoirement été oubliées pour découvrir les 
performances sensibles du geste. Les objets 
techniques se sont ainsi métamorphosés, devenant 
medium d’une figure de geste, ou « image de 
sensation ». 
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DISCUSSION : LE CORPS EN ERGONOMIE 

Au-delà des résultats et de l’expérience 
pédagogique, ce projet est un pas supplémentaire 
dans l’investigation de l’apport de la danse dans la 
pratique ergonomique (Baudin, 2021). Non seulement 
parce qu’elle permet de remettre en question une 
notion centrale de l’analyse et intervention 
ergonomique : celle de performance, mais aussi 
parce qu’elle propose des outils tangibles permettant 
de remettre les dimensions sensibles au cœur de 
l’analyse de l’activité. 

De la performance … 
La pensée de la danse permet de s’interroger sur le 
regard posé sur l’engagement des corps dans 
l’activité. Quelle performance est regardée, quelle 
performance est véhiculée, transmise dans les 
restitutions ? 
Dans la lignée de travaux et réflexions menés sur des 
projets de conception ergonomiques (Baudin, 2021, 
Baudin & Maillard, 2021), le projet Mise en corps 
technique renforce l’idée que la danse peut apporter 
des outils conceptuels et méthodologiques 
permettant de mieux appréhender la performance 
réalisée par les personnes, intégrant par là-même les 
dimensions sensibles de l’activité.   

Il ne s’agit pas ici de la performance « défunte » 4 du 
corps « mécanisée, et rémunérée au nombre d’actes 
accumulés », mais bien de la performance comme 
expérience « vécue », celle des gestes qui donnent vie 
à l’activité, à la chorégraphie observée. Dans ce 
terme réside les décalages fondateurs de 
l’intervention ergonomique. Dans la performance 
« vécue » et dévoilée réside les manières de penser et 
d’agir, les « être au monde » sensibles qu’il s’agit de 
pouvoir préserver, valoriser, encourager. 

Pour les ingénieurs, les différentes expériences vécues 
lors des ateliers ont permis de mieux saisir le décalage 
entre performance technique et performance 
d’usage.  

Les pratiques et les jeux impulsés par les danseurs, les 
mises en scène permettant de montrer, les partitions, 
et les syntaxes proposées ont été autant d’outils pour 
saisir, digérer, penser, performer le geste technique, 
celui qui se réalise avec l’objet. Autant d’outils qui 
tournent autour de la transmission empathique et 
kinesthésique, le jeu des affordances, les variations 
figurales, l’expérience de son corps, de l’expérience 
du geste…qui sont des heuristiques pour l’intervention 
ergonomique. 

Et du geste dansé dans l’activité 
Au fil des pratiques et des discussions, un concept s’est 
construit et tissé à la croisée du monde de la rationalité 
d’action de l’ingénierie et celui de la logique sensible 
de la danse : la notion de « geste dansé ». Celui que 
l’on regarde, celui que l’on compose, celui qui 
travaille la sensation. Le geste technique compris, saisi, 
regardé et traité comme geste dansé, geste expressif 
et sensible qui se donne à chaque instant de l’activité 
observée, étudiée ou travaillée. Le geste dansé 
comme manifestation d’un « être au monde » qui se 
donne dans l’instant de l’activité, qui raconte les 

4 Formule de Walter Benjamin cité par Biliana Vassileva-Fouilhoux (2018).

stigmates physiques, psychiques, qui dévoile les jeux 
sensoriels qui se trament, et au-delà, les conventions 
sociales, culturelles, économiques, historiques qui les 
entravent.  
En étant attentifs aux gestes dansés, nous ferions ce 
constat : « Dans nos sociétés, à force de glisser, on n’a 
plus d’impacts » (Loïc Touzé, discussion Mise en corps 
technique, 08.09,21). Diagnostic cinglant du geste 
« swipe » auquel se réduit notre gestualité, qui alerte 
sur les transformations de nos univers sensibles, sur les 
régimes de traduction que nous convoquons en 
ergonomie pour exprimer et transmettre le fait 
technique. Dans le régime technologique actuel 
(Garçon, 2012), le geste, décomposé, désincarné, 
modélisé, se retrouve dénué de son sens, de son 
expressivité. Les transitions digitales et écologiques 
que connaissent nos sociétés montrent la limite de ces 
régimes et incitent à revenir au cœur du geste 
sensible, celui où se joue la préservation des manières 
de faire et de penser, des « pouvoir d’agir », où se joue 
la vie.  

Cet objectif était celui que sous-tendait l’expérience 
pédagogique avec les étudiants ingénieurs. Les 
retours d’expérience montrent que nous avons réussi 
non seulement à les sensibiliser sur le constat, mais aussi 
à construire avec eux des outils qui leur permettent, 
dans leur pratique, de revenir aux dimensions sensibles 
des activités humaines qu’ils construisent à travers la 
conception de systèmes techniques. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Rappelons en conclusion que, depuis longtemps, la 
philosophie (Nietsche, Valery, Nancy, Bernard, 
Ballanfat,) avait pressenti la danse comme « source de 
savoir » du sensible. Non seulement parce qu’« elle se 
tient d’emblée au-delà du dualisme » corps-âme qui 
depuis les philosophies idéalistes a marqué nos 
pensées occidentales, - bazardant ce pan de 
connaissance aux abîmes d’un empirisme méprisé -, 
mais « elle travaille précisément l’indissociabilité des 
deux » (Ballanfat, 2016, p1).  Elle permet de penser le 
corps ou plus précisément la notion de corps au-delà 
des concepts théoriques réducteurs qui l’ont 
finalement appauvri dans nos sociétés. 

Le projet Mise en Corps Technique visait non 
seulement à remettre le corps entier, épais au cœur 
de la pensée technique, mais surtout à montrer aux 
ingénieurs la nécessité de réinsérer « l’aesthesis » 
(Morin, 2016) dans le registre de la techné.  Dans une 
vision profondément humaniste considérant que le 
ciment de nos sociétés technologisées est 
l’esthétique, dans son sens philosophique et éthique, 
et qu’il devient urgent à l’ère de la digitalisation de la 
réhabiliter dans notre recherche et nos 
enseignements. Il devient urgent que nous 
contribuions à ce que le monde que nous 
expérimentons puisse nous offrir des aspérités, des 
variations de sensations dans lesquelles nos corps 
dansants puissent prendre appui, et s’exprimer en 
toute sensibilité. 
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OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 
Le symposium explorera les « angles morts » des 
relations entre technologie, travail et genre, en 
distinguant, à travers le prisme de l'intersectionnalité 
(Laberge et al., 2020 ; Messing, Lefrançois & Saint-
Charles, 2021 ; Howcroft & Rubbery, 2019) les options 
d'organisation du travail et les inégalités engendrées. 
L'automatisation, la numérisation et la robotique 
occupent depuis quelques années les premières 
places de l'agenda public dans le débat sur l'avenir 
du travail et de l'emploi. Les arguments relèvent le plus 
souvent de la capacité et du rythme de production, 
avec parfois, en toile de fond, la promesse d’une 
contribution en matière de bien-être/santé au travail 
(en raison d’une automatisation de tâches trop 
répétitives, notamment). Ces « technologies de pointe 
» configurent de nouvelles relations humain-machine.
De tels changements ont une incidence sur les 
caractéristiques des emplois concernés – et des
analyses différenciées en termes de genre méritent
plus d’attention, car les études menées jusqu'à présent
ont eu tendance à ignorer cette dimension
(Eurofound, 2020; Howcroft & Rubery, 2019).
En fait, de façon générale, malgré l'intérêt croissant
pour les technologies I4.0, on sait peu de choses sur les
risques de ces évolutions du travail et les différentes
interactions de tels changements avec la santé des
travailleurs/euses. Toutefois, des recherches ont
montré que certains risques existants peuvent être
aggravés : dans des situations où prédominent des
horaires irréguliers, et particulièrement lorsque
l’organisation du travail table sur une production en
continu (Cunha et al., 2020) ; ou en raison de la
pression accrue d’une cadence redéfinie – ce qui
rejoint le constat d’une intensification du travail en lien
avec l’importance croissante des changements
technologiques (Volkoff & Delgoulet, 2019).
Le contexte récent de la pandémie et l’expansion du
recours au télétravail ont mis en exergue bien des
situations qui justifient que l’on s’attache à y distinguer
des risques émergents – et des inégalités de genre, mal
identifiées auparavant, constituent aujourd’hui un
terreau de recherche fertile en hypothèses.
Des questions devenues traditionnelles lorsqu’on
reconnaît que « les femmes ne sont pas des hommes
comme les autres » (Lacomblez, Ollagnier, & Teiger,
2016), sont ici renouvelées dans des approches où la
dimension genre prend, une fois de plus, le statut
d’une catégorie d'analyse à haut potentiel heuristique
(Messing, Lefrançois, & Saint-Charles, 2021 ; Cunha,
Nogueira, & Lacomblez, 2014), donnant à ces risques
plus de visibilité dans ce qu’ils révèlent.
Ainsi, dans ce débat, multidisciplinaire, des postulats
sont interpellés, qu’ils soient d’ordre épistémologique
et méthodologique ou qu’ils concernent les options
sous-jacentes aux projets d’interventions.
Dans le cadre de ce symposium, les contributions
étayeront un premier canevas d'analyse.

Adopter « une perspective de genre » 
Bon nombre de recherches mettent l'accent sur le 
plan de l’emploi et de la qualification, selon des 
analyses prospectives qui prennent souvent en 
compte le genre, l'âge, le bassin d’emploi, comme 
facteurs d'inégalité dans les processus d’inclusion ou 
d'exclusion sur le marché du travail. Cette lecture de 
la réalité se révèle délicate lorsque ces catégories 
d'analyse sont adoptées de manière abstraite, en tant 
que facteurs de risque par rapport à l'emploi - comme 

si l'on pouvait dire, par exemple, que, par rapport aux 
hommes, les femmes courent moins de risques, per se, 
de perdre leur l'emploi suite à l’introduction de 
l'automatisation. De fait, cette approche ne tient pas 
la route si elle fait l’économie de ce que révèlent les 
analyses ancrées dans un contexte de travail réel, 
portées par un dialogue - à différentes échelles 
d'analyse - avec les travailleurs/euses impliqués/ées 
mais aussi les acteurs de la santé au travail ou les 
acteurs institutionnels évoluant sur le territoire en 
analyse. 

Des interactions technologie-genre diverses 
Comment la transformation technologique peut-elle 
être à l’origine de nouvelles configurations d’une 
segmentation genrée des emplois ? Ou, au contraire, 
comment peut-elle contribuer à diluer des formes 
antérieures de division du travail ? Reprendre ces 
questions exige de caractériser les finalités réelles des 
changements technologiques engagés et les options 
qui ont été celles de leur mise en place – puisqu’il ne 
s’agit jamais de simples applications de nouvelles 
technologies. De même, il s’agit d’identifier ce que 
l’introduction de ces changements implique dans les 
activités de travail, des femmes et des hommes, en 
tenant compte du contexte singulier dans lequel ils ont 
lieu et en tenant compte de ce que sont devenues les 
expériences de travail différenciées sur lesquelles les 
changements technologiques ont été greffés. 
Peut-on parler d'un risque de subordination des 
travailleurs/euses à la technologie (Barcellini, 2019) ? 
Ou, au contraire, la technologie valorise-t-elle le 
patrimoine des expériences accumulé jusqu'alors ? 

« Risques émergents » ? 
Qu'est-ce qui devient « émergent » lorsque l'on parle 
de risques liés à l'automatisation ou à la numérisation 
du travail ? Que sont, précisément, les risques que la 
transformation technologique proposerait d'atténuer 
et quelles en sont les limites ? Ces expositions varient-t-
elles selon les activités assurées par les femmes et les 
hommes ou/et se croisent-elles avec d’autres sources 
d'inégalités (Messing & Silverstein, 2009) ?  
Concrètement et par exemple : Quels usages du 
corps sont imposés par cette interaction avec la 
technologie (Rot & Vatin, 2018), et quelles implications 
sur la santé se profilent ? Quelle organisation du temps 
de travail a accompagné les transformations des 
activités de travail et quels sont devenus les enjeux 
essentiels en termes de bien-être/santé et 
d’articulation vie de travail/vie personnelle ? 

Méthodes, résultats et débats 
Quels dispositifs permettent d’accompagner ces 
risques potentiels et quels médiateurs proposer 
(matériels ou symboliques) en vue de leur énonciation 
? Comment, dans ces scénarios d'interaction humain-
technologie, assurer l’interface entre le langage 
analytique des facteurs de risque (le point de vue des 
chercheurs et des professionnels de la santé au travail) 
et le langage construit dans l’expérience des activités 
de travail (par les travailleurs/euses) (Trizio, Occelli, & 
Re, 2017) ? 

Ce symposium valorise dès lors les analyses : 
- basées sur des études de cas tirant parti du potentiel
heuristique d’un ancrage genré dans des situations
réelles de travail ;
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- intégrant une approche intersectionnelle du genre,
convoquant d'autres sources d'inégalités sociales ;
- tablant sur la création de conditions permettant le
débat, avec les protagonistes des recherches et
interventions, au sujet des hypothèses avancées –
notamment pour ce qui relève des questions qui
avaient été absentes/non-identifiées dans les
processus de reconfiguration du travail.

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 
Une introduction, concernant la thématique et les 
intervenants, sera suivie de trois communications : 

Karine Babule, Florence Chappert, Perrine Hanicotte 
Zitouni et Laurence Thery présenteront deux 
consultations menées en 2020 et 2021, complétées par 
des observations de terrains, en montrant comment le 
télétravail peut faire à la fois levier avec l’accès pour 
la première fois au télétravail pour nombre de métiers 
et frein à l'égalité et à la santé au travail. Des 
problématiques de risques émergeants se posent en 
impactant différemment les femmes et les hommes 
qui travaillent à domicile pour chacune des 5 
dimensions identifiées par le réseau Anact-Aract : 
espaces et lieux, équipements et TIC, charge et temps 
de travail, pratiques de management, rapport au 
collectif. Alors que le télétravail était promu avant la 
crise pour permettre une meilleure articulation des 
temps, on observe le renforcement ou l’émergence 
de nouveaux risques en télétravail : travail isolé et 
empêché, cumul et perméabilité des activités, travail 
/ hors travail, surconnexion, violences conjugales, etc. 

Myriam Bérubé analysera les risques et enjeux 
engendrés par divers outils de communication 
exploités par des enseignantes et enseignants 
superviseurs de stage d’un programme de formation 
au Québec. Bien que certains outils étaient mobilisés 
avant la pandémie, la situation sanitaire a augmenté 
considérablement leur présence dans le travail du 
personnel enseignant, ce qui modifie les risques en plus 
de créer certaines situations de vulnérabilité 
numérique. Cette présentation présentera les risques 
émergeant de ces situations de travail modifiées et 
abordera les impacts différentiels selon le genre. 

Liliana Cunha, Daniel Silva et Marianne Lacomblez 
débâteront des risques associés à l'activité de travail 
d’hommes et de femmes au sein d’entreprises de 
secteurs traditionnels au Portugal (textile et traitement 
du liège) procédant à l’automatisation de certaines 
tâches. À partir de deux études de cas, le processus 
de l'automatisation est exploré en considérant deux 
questions : dans quelle mesure les frontières qui 
définissent le travail typiquement féminin et masculin 
sont-elles réinterrogées (Cunha, Silva & Macedo, 
2021); et comment les redéfinitions des options dans 
l’organisation du travail produisent-elles de nouvelles 
expressions des risques du travail. 

PARTICIPATION DU PUBLIC 
Un moment final de questions/réponses est prévu (en 
mode présentiel, ou par chat en ligne, si le symposium 
se tient à distance). 

RATTACHEMENT AUX THEMES DU 

CONGRES ET/OU 10 THEMES DE LA SELF 
- Santé au travail et risques professionnels
- Ergonomie et technologies
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La communication est centrée sur la situation de télétravail du point de vue du genre à partir des 
données de deux consultations menées en 2020 et 2021 lors de la crise sanitaire et à partir de 
l’observation du travail en mode hybride (présentiel, distanciel) dans un service dans la fonction 
publique.  A l’aune de chacune des dimensions identifiées par le réseau Anact-Aract (outils numériques, 
espaces de travail, charge et articulation des temps, collectif de travail, management) les 
problématiques d’équilibre entre les contraintes et les ressources dans l’activité individuelle ou collective 
se posent différemment pour les femmes et les hommes. 
On observe que l’accès facilité au télétravail permet de développer des marges de manœuvre telles 
que l’autonomie dans son organisation de travail mais peut aussi renforcer ou voir émerger de nouveaux 
risques.  Alors que le télétravail était promu avant la crise pour permettre une meilleure articulation des 
temps, ces nouveaux éléments montrent comment le télétravail peut faire à la fois levier et frein à l'égalité 
et la santé au travail des femmes et des hommes. Cette communication permettra de proposer quelques 
pistes d’actions mais surtout des hypothèses à investiguer plus finement. 

Mot-clés : télétravail, égalité, crise sanitaire, risques professionnels 

Teleworking in time of COVID19 health crisis : a double-edged sword to 
 prevent professional inequalities and occupational risks for women and men? 

This paper analyzes the activity of teleworking from a gendered perspective based on data collected 
from, on the one hand, two online consultations carried out in 2020 and 2021 during the sanitary crisis and, 
on the other hand, based on field observation of hybrid work (allowing some employees to work remotely 
while others work on-premises) in the public sector. In the light of the dimensions of telework studied by 
the Anact-Aract network (availability of hardware and digital tools, quality of workspaces, workload and 
work-life balance, team relations, management) the issue of balance between constraints and resources 
during individual or team-work arise differently for women and men. 
We observe that an easy access to telework foster employees’ autonomy but may also reinforce or 
create new risks. While teleworking was justified before the crisis to ensure a better work-life balance, 
these findings show how teleworking can both provide leverages and obstacles for equality and health 
at work for women and men. This paper will propose some actions but also hypotheses to be investigated 
in more details. 

Keywords : telework, equality, health crisis, occupational risks 
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INTRODUCTION 

Compte tenu de la division sexuelle du 
travail, les femmes et les hommes ne sont 
pas dans les même situations de travail : 
les métiers, les parcours , les expositions 
aux risques professionnels, les contraintes 
temporelles sont différents (Modèle Genre 
de l’Anact « toutes choses inégales par 
ailleurs » élaboré en 2009 avec des 
chercheuses du réseau GAS). La crise 
sanitaire a tout d’abord mis en évidence les 
conditions de travail des métiers dits 
« essentiels » à prédominance féminine 
(santé, soin, propreté, grande 
distribution…).  

Avant la crise sanitaire, la situation de 
télétravail était perçue (1), comme un 
vecteur d’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes qui permettait de 
développer des marges de manœuvre en 
faveur de l’articulation des temps (2). De 
fait, la crise sanitaire a ouvert l’accès au 
télétravail pour certains métiers à priori non 
télétravaillables (dont des métiers 
administratifs des fonctions supports à 
prédominance féminine) et certains 
parcours professionnels (postes à 
responsabilité nécessitant moins de 
présentiel). Mais, le télétravail mobilisé afin 
de préserver du risque biologique lié au 
virus a aussi mis la lumière de nouveaux 
risques liés au travail à distance et à 
domicile (3).   

A partir de deux consultations nationales et 
d’un cas issu du terrain dans la fonction 
publique, nous formulerons un certain 
nombre d’hypothèses et d’observations 
autour du questionnement suivant : les 
télétravailleuses et télétravailleurs, ont-ils 
été confrontés aux mêmes situations de 
travail ? comment les conditions du travail 
et du hors travail ont impacté de manière 
différenciée le travail des femmes et les 
hommes ? les facteurs de contraintes et les 
ressources ont-ils été les mêmes pour les 
femmes et pour les hommes? 

Pour étayer le questionnement, cet article 
s’appuie pour l’analyse sur deux sources :  

• les deux consultations nationales
en ligne menées par l’Anact en
2020 (entre mars et mai) (4) et en
2021 (un an après sur mars-avril)
(5).

• Un cas de l’Anact dans la fonction
publique complété par quelques
observations complémentaires
notamment de l’Aract Haut de
France (issues d’interventions,
d’accompagnements, et
d’échanges avec des managers et
des collectifs de travail).

C’est au prisme des différentes dimensions 
du télétravail que l’analyse des risques 
émergeants sera faite : équipements et 
outils numériques, espaces de travail, 
charge et articulation des temps, 
management et collectif de travail (6). 

Cette communication a pour objectif à partir 
d’un certain nombre de matériaux de 
proposer des hypothèses (au regard des 
caractéristiques et limites des 
consultations, et des difficultés à 
investiguer finement sur le terrain dans le 
contexte de crise sanitaire) et d’évaluer 
l’opportunité de développer des travaux à 
venir.  

DONNES QUANTITATIVES 

Egalité d’accès aux outils numériques 

Avant la crise les femmes étaient moins 
équipées que les hommes d’outils 
numériques mobiles (ordinateur et 
téléphone portables), alors qu’elles 
utilisaient davantage internet et 
l’informatique. La première consultation 
Anact de 2020 au début de la crise sanitaire 
montre que 19% des personnes travaillant 
dans le secteur public ou qui ne 
télétravaillaient pas avant la crise, 
estimaient ne pas disposer des outils 
numériques adaptés au télétravail – au 
regard des 10% de répondants du secteur 
privé ou qui télétravaillaient avant. Elle 
montre aussi que 40% des femmes, 41% 
des non manageurs, 42% des agents du 
secteur public, 42% du personnel des TPE 
PME ou encore 44% de ceux ne pratiquant 
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pas le télétravail avant la crise affirmaient 
ne pas être en mesure de réaliser leurs 
missions habituelles en télétravail. 

Espaces de travail 

Lors du premier confinement, l’étude de 
l’Ined (7), une des rares études sexuées, 
révèle que les femmes avaient moins accès 
à des espaces de travail dédiés, sans la 
présence des enfants. L’étude pointe aussi 
que le confinement avait modifié, voir 
déséquilibré ou encore mis sous tension les 
relations intra familiales avec les violences 
conjugales et plus particulièrement les 
familles de cadres. 

La première consultation Anact de 2020 
montre aussi que 65% des femmes (mais 
45% des agents du secteur public) 
répondent disposer d’un environnement 
matériel adapté pour télétravailler (pièce ou 
espace dédié, bureau, chaise adaptée…) -  
pour 71% des hommes.  

Charge et articulation des temps 

En 2021, un an après le début de la 
pandémie, moins de femmes (62%) que 
d’hommes (71%) disent bénéficier d’une 
flexibilité en pouvant adapter leurs horaires 
voir réduire leur durée du travail pour faire 
face à des contraintes personnelles et 
familiales (en 2020 avec 76% des femmes 
et 82% des hommes).  

Collectif de travail 

Depuis le début de la crise, les 
consultations révèlent que des points ou 
des échanges réguliers avec le 
responsable hiérarchique ont été mis en 
place et concernent les sujets liés à 
l’activité avant tout : la vérification du bon 
avancement des missions et tâches (76%) 
la priorisation des activités (51%). La 
charge de travail (30%), la situation 
personnelle (20%) ou les difficultés liées à 
la réalisation du travail à distance (19%) et 
les aménagements des horaires de travail 
(7%) sont peu abordés.  

Management 

En 2021, 57% des femmes participent à au 
moins une réunion d’équipe par semaine 
pour 63% des hommes ce qui s’explique 
sans doute par les situations de travail plus 
isolées des femmes.  

UN CAS D’HYBRIDATION : 
HYPOTHESES ET OBSERVATIONS 
SUR LES SITUATIONS DE TRAVAIL 
DES FEMMES ET DES HOMMES   

Le cas présenté ci-après montre la 
complexité introduite par l’hybridation 
(présentiel-distanciel) du travail pour les 
activités individuelles et collectives - dans 
un contexte de travail déjà très tendu en 
termes de ressources et de contraintes. Il 
pointe l’équilibre instable entre les 
contraintes et les ressources dans ce 
contexte, et l’importance de la régulation 
avec les collaborateurs et collaboratrices et 
avec les équipes pour maintenir cet 
équilibre.  

Il s’agit d’un service de gestion de la paie 
local, avec des postes de travail 
majoritairement occupés par les femmes, 
dans le cadre de la fonction publique d’État 
déconcentrée en France. L’intervention a 
mobilisé 4 groupes d‘échanges avec 
respectivement les membres de la 
direction, les représentants du personnel, 
les encadrants, et les agents, et ce, avant 
et après la crise sanitaire avec déploiement 
du télétravail. Les managers ont ensuite, 
dans le cadre d’espaces de discussion, 
animé des temps d’échanges autour d’une 
grille de lecture visant à identifier les 
contraintes et les ressources, pour les 
activités individuelles et collectives, en 
présentiel et en distanciel, et au regard des 
5 dimensions du télétravail. Mais le 
questionnement du point de vue du genre 
n’a pas été intégré en amont. Ce n’est 
qu’au vu du recueil des matériaux que la 
différenciation selon le genre est apparue 
et a été réinterrogée après coup dans cette 
communication. 

La configuration en mode hybride, 
préalablement fortement contrainte, pose 
en fait plusieurs questions du point de vue 
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de l’exposition des femmes et des hommes 
à des facteurs de risques.   

. Concernant les outils numériques, le 
service a connu récemment une 
transformation numérique de l’outil de 
travail, qui est seulement en cours de 
fiabilisation ; La question qui se pose du 
point de vue du genre est la suivante : qu’en 
est-il en situation de télétravail de l’égalité 
d’accès a des équipements adaptés pour 
toutes et tous ?  

Ce que l’on a pu observer c’est que les 
femmes, plutôt primo-télétravailleuses 
disposaient moins que les hommes 
d’équipements avec webcam et 
maitrisaient moins que les hommes l’usage 
d’outils numériques, parfois, les 
travailleurs-lleuses ont dû se servir de leur 
propre équipement, lorsqu’ils en 
disposaient. Cela a eu pour conséquence 
le fait que les femmes n’ont pas pu réaliser 
certaines tâches (situation de « travail 
empêché »). Ce que l’on a pu également 
observer c’est un découpage de l’activité 
en fonction des moyens pour mener ces 
activités en présentiel ou en distanciel, ou 
un réaménagement informel des activités 
menées de manière synchrone ou 
asynchrone. Les dossiers urgents étaient 
traités sur site par les personnes en 
présence. 

. Concernant les espaces de travail, 
depuis la crise les agents se retrouvent en 
mode hybride à travailler au bureau ou à 
domicile, en respectant les différents 
protocoles sanitaires. Dès que les équipes 
le pouvaient, elles revenaient sur site. Pour 
rappel le nombre de jours maximum en 
télétravail est de 3 jours, mais en moyenne 
2 jours étaient observés sur les périodes de 
suspension des protocoles. La question qui 
se pose du point de vue du genre: qu’en 
est-il de l’égalité d’accès a des conditions 
de télétravail de qualité (espace dédié, 
violences domestiques, charge familiale en 
situation de télétravail exceptionnel 
contraint,…) ? Les espaces sur site 
génèrent-il un travail individuel empêché 
par exemple si ces derniers sont trop 
bruyants du fait des régulations collectives 
? Le dispositif de focus groupes et 

d’échanges n’a pas pu permettre à ce stade 
de recueillir ces données genrées. 

. Avant la crise concernant la Charge et 
articulation des temps, on observe dans 
ce collectif, une activité de travail avec de 
fortes contraintes temporelles, resserrées, 
périodiques et inamovibles,… ; des 
dossiers à la complexité toujours 
renouvelée, à traiter en collectif du fait de 
l’éclatement des connaissances (expertise, 
ancienneté,…) parmi les membres de 
l’équipe,…; une charge de travail déjà 
importante à laquelle s’ajoutent 
régulièrement des tâches supplémentaires 
nouvelles provenant de la direction 
nationale. La question qui se pose du point 
de vue du genre : avec la situation de crise, 
comment réguler une surcharge crée par 
des régulations de gestion importante des 
aléas, dans un contexte de temps déjà très 
contraint ? Comment prévenir la sur-
connexion et notamment au-delà du temps 
de travail, notamment pour les femmes, 
encore davantage en charge des tâches 
domestiques par ailleurs ?  

Ce que nous avons pu observer c’est que 
des infrastructures inadaptées peuvent 
générer un temps de préparation important 
à la mise en télétravail (exemple : 
regrouper les documents non 
dématérialisés à transporter, anticiper le 
transport adapté), ou des évitements du 
télétravail avec des ajustements des 
régulations collectives coûteuses en terme 
de temps (les régulations par téléphones 
avec les collègues, pas toujours 
joignables), et donc de charge de travail 
supplémentaire, venant s’ajouter aux 
problématiques d’articulation des temps 
vécues plus particulièrement par les 
femmes.  

. Concernant le Collectif de travail, la 
structure connait une nouvelle organisation 
avec les autres services de la chaîne de 
production, dans un système déjà sous 
tension renforçant l’enjeu de pouvoir 
accéder à l’information, et de pouvoir 
soigner et fluidifier le relationnel. Les 
ressources humaines sont décroissantes, 
novices du fait d’un certain turn-over, mais 
les équipes sont soudées. La question qui 
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se pose du point de vue du genre : 
Comment maintenir le collectif de travail, 
ressource cruciale dans ce contexte 
extrêmement tendu, fortement mis à 
l’épreuve par l’hybridation et le manque de 
moyens pour travailler en mode hybride. 
Comment prévenir les risques de tensions 
au travail (dont les violences sexistes), 
dans un environnement potentiellement 
propice ?  

Ce que l’on a pu observer c’est qu’avec le 
télétravail, compte tenu des éléments 
précédemment cités, les équipes novices 
reviennent sur site pour traiter les dossiers 
complexes ensemble, sous contraintes 
temporelles, et à fort enjeu car il s’agit de 
dossiers stratégiques, toujours non 
dématérialisés pour mobiliser le nouvel 
outil numérique. Les équipements 
informatiques ne sont pas encore dotés de 
webcams, le transfert d’appel n’est pas 
efficient, les régulations avec les collègues 
à distance se font à posteriori par 
téléphone. Dans cette situation, si les 
collectifs semblent avoir trouvé une 
manière d’équilibrer les contraintes et les 
ressources, il s’avère que différentes 
situations problèmes peuvent venir 
provoquer un déséquilibre au détriment des 
travailleurs sur site, comme pour les 
télétravailleurs. En effet, parfois les équipes 
doivent répondre très rapidement a un 
service spécifique de la direction générale 
nationale. Dans ce cas, seuls les agents 
présents sur site sont sollicités car les 
appels n’aboutissent pas nécessairement 
aux télétravailleurs en cas de renvoi 
d’appel non activé. Seulement les agents 
peuvent avoir à devoir répondre à des 
questions qui ne relèvent pas 
nécessairement de leur portefeuille de 
dossiers. Il est parfois difficile de rentrer en 
contact avec les collègues idoines, car ils 
n’ont pas de téléphone professionnel, et ne 
répondent pas nécessairement a leur 
téléphone personnel. Le cas échéant, 
l’agent idoine n’a pas toujours la réponse, 
car un certain nombre de documents ne 
sont pas dématérialisés, non 
transportables sur USB, mais à transporter 
imprimés (charge lourde dans les 
transports en commun). Le dispositif n’a 

pas pu permettre à ce stade de recueillir 
des données genrées. 

. Concernant les Pratiques de 
Management, les collaborateurs vivent 
une nouvelle organisation avec des inter 
dépendances et échanges réguliers entre 
différents types d’acteurs externes à 
soigner, mais les identités de métiers 
peinent à se re-stabiliser, dans la mesure 
ou les prérogatives des acteurs sur la 
chaine de production ont été modifiées (les 
agents n’ont plus un accès direct aux 
individus concernés par les dossiers traités, 
et à l’inverse certaines prérogatives leurs 
sont rapatriées) Le management est 
soutenant pour réguler certaines tensions 
inter services mais avec peu de moyens 
(ressources humaines, équipements, 
formations à distance,…). La question qui 
se pose du point de vue du genre : le 
management est-il outillé pour traiter dans 
le cadre d’espaces de discussion ces 
situations problèmes d’une part, et réguler 
avec les collaborateurs et les 
collaboratrices d’autre part les situations de 
travail impactées par le travail et le hors 
travail ?  

Nous avons pu observer la difficulté des 
managers dans des organisations hybrides 
combinant travail en présence et travail à 
distance, car ils doivent appréhender la 
situation de leurs équipes de manière 
collective, mais aussi être sensibles aux 
signaux faibles qui pourraient rendre 
difficiles les situations de travail et de vie de 
certain-e-s. Difficultés d’autant plus fortes 
lorsqu’elles ne sont pas anticipées 
collectivement – à un niveau 
organisationnel – mais laissées à une 
gestion individuelle. Nous avons pu 
observer des anomalies (non prise de 
congés, dépassements horaires réguliers 
non rémunérés,) et ce particulièrement 
pour les agents séniors femmes, ayant une 
plus grande expertise, fortement sollicités 
par les équipes novices. On perçoit un 
risque important d’usure professionnelle, 
dont les femmes pâtissent le plus souvent 
faute de pouvoir faire parcours. 
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DISCUSSION 

Pour cette étape de mise en discussion des 
résultats des consultations et des 
observations, nous reprendrons les 
dimensions analysées en identifiant 
notamment les leviers d’action à 
développer ou renforcer. 

. Concernant le risque professionnel lié à 
l’inégalité d’accès notamment pour les 
femmes aux outils numériques, on a pu 
constater que dès le 2ème confinement les 
entreprises ont résorbé une partie de cet 
écart de maîtrise des outils numériques en 
mettant à disposition des équipements 
d’une part et en formant d’autre part. 
Toutefois cela reste à vérifier, et nous 
faisons l’hypothèse que ce second levier 
est à ce jour encore très insuffisant, au 
regard des observations de terrain.  

. Concernant les espaces de travail, 
la question du domicile en télétravail s’est 
révélée être un risque en cas 
d’environnement spatial ou familial peu 
favorable à de bonnes conditions de travail. 
Les espaces sur site (open office, flex 
office…) peuvent aussi générer de 
situations de travail empêchées et des 
replis subis à domicile. Durant la crise, 
outre la possibilité de retourner sur site (ce 
qui pour un certain nombre d’entreprises 
est resté strictement interdit), les 
entreprises semblent avoir insuffisamment 
développé les possibilités d’accès à des 
tiers lieux, ou des espaces co-working.  Or 
c’est une mesure de prévention qui est un 
levier de santé et de sécurité des salariés 
lorsque les conditions de travail au domicile 
ne sont pas réunies. Par ailleurs, les 
entreprises ou d’administrations qui 
s’engagent aujourd’hui dans une réflexion 
sur leur stratégie immobilière et/ou le 
réaménagement de leurs espaces ont tout 
à réfléchir à la mise à disposition des 
salariés des espaces nécessaires aux 
activités individuelles et collectives, qui ne 
se résument pas à des espaces collectifs.  

. Concernant la charge et de l’articulation 
des temps en situation de télétravail, la 
réflexion visant à faire du télétravail un 
vecteur d’articulation des temps comme 

c’était le cas avant la crise doit être 
nuancée aujourd’hui avec des leviers de 
prévention tels que le droit à la 
déconnection. Il est important aussi que les 
organisations recherchent les causes de la 
sur-connexion, et ce notamment du fait 
d’une culture du présentéisme parfois très 
présente.  Cette sur-connexion peut 
également relever du fait d’une charge de 
travail dont certains aspects peuvent 
relever du défaut de régulations régulières 
dans un contexte de reporting accru ou de 
surinvestissement lié à l’incertitude. De 
plus les modes de travail synchrone et 
asynchrone inhérents au télétravail et 
travail hybride, pour des questions 
d’articulation des temps (pouvant être 
accentués par le manque de moyens 
adaptés pour travailler de manière hybride), 
demande de lâcher-prise sur l’instantanéité 
et le présentéisme numérique. 

. Concernant les Collectifs de travail et 
Management, alors que certains métiers à 
prédominance féminine sont caractérisés 
par de l’isolement, une moindre autonomie 
et plus de dépendance hiérarchique, l’enjeu 
du management à distance a révélé 
l’importance de mettre en place des 
modalités de soutien du collectif de travail. 
Et de s’assurer que toutes et tous ont bien 
accès aux nouvelles ressources (collectif, 
informations,) nécessaires en 
configurations hybride, pour mener a bien 
l’activité et faire parcours (promotion, 
augmentation, rémunération,…).   

CONCLUSION 

La généralisation du télétravail à la faveur 
de la crise a renforcé ou fait émerger de 
nouveaux risques professionnels dont 
certains ont été mentionnés ci-dessus. 
Mais, nous avons encore que peu de recul 
sur l'ampleur du phénomène dans la durée. 
Les études sur les conditions de travail et 
les effets sur la santé sont ambivalents et 
montrent une sorte de « paradoxe 
hybride », avec un équilibre entre 
contraintes et ressources selon les 
situations. Ainsi, il conviendrait d’analyser 
plus finement les impacts du télétravail sur 
la santé « globale » des femmes et des 
hommes, alors même qu’il était censé 
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protéger des risques biologiques liés au 
virus.  
(appauvrissement du contenu de l’activité, 
surcharge, isolement, dépendance, 
dénigrement, pression…), 

Les impacts des nouvelles modalités 
organisationnelles du télétravail sur les 
conditions de travail et de santé des 
femmes et des hommes sont encore 
insuffisamment prises que ce soit dans les 
démarches des prévention des risques 
professionnels, dans le cadre des 
négociations collectives en entreprise, et 
dans le cadre des projets de 
transformation.  

Aussi au-delà des études complémentaires 
notamment ergonomiques qui 
permettraient de mieux étayer les impacts 
du télétravail sur les situations de travail 
des femmes et des hommes, plusieurs 
pistes d’actions peuvent d’ores et déjà être 
proposées pour des organisations hybrides 
plus sensibles au genre : outillage des 
managers pour animer des espaces de 
discussion, intégration dans le document 
unique des risques liés au travail en mode 
hybride ; développement de mesures de 
prévention des violences au travail et du 
fait du genre.  
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Résumé. Le parcours de formation axée sur l’emploi est une formation en alternance offerte à des 
jeunes ayant des difficultés d’apprentissage. Le personnel enseignant de ce programme est chargé de 
trouver des milieux de stage, d’encadrer la santé et la sécurité du travail des stagiaires et d’évaluer leur 
réussite. Pour cela, les enseignants effectuent des journées de supervision, en visitant les entreprises à 
tour de rôle. Tous déploient différentes stratégies pour atteindre leurs objectifs et ont récemment 
augmenté leur utilisation d’outils numériques afin de communiquer avec les différents interlocuteurs 
du programme. Cette situation engendre de nouveaux risques (ex. : harcèlement téléphonique) et 
amplifie des risques existants (ex. : inégalités socioéconomiques). Dans cette étude, nous nous 
sommes intéressés à l’expérience d’utilisation des technologies par les hommes et les femmes 
enseignants. L’octroi d’un téléphone professionnel et l’encadrement des tâches par le droit à la 
déconnexion pourraient atténuer ces risques émergents. 

Mots-clés : Systèmes d'information et communication, Changements technologiques et ergonomiques, Conception et 
organisation du travail pour la santé et la sécurité, Interaction sociale, Différences fondées sur le genre 

Incorporation of digital communication tools into the work of practicum 
supervisor teachers: emerging risks and vulnerability factors 

Abstract. The Work-Oriented Training Path provides a school-internship experience for youth with 
learning disabilities. Teachers in this program are responsible for finding work placement settings, 
supervising occupational health and safety, and assessing skill attainment. To do this, teachers conduct 
supervision days, visiting settings on a rotating basis. Both women and men deploy different strategies 
to achieve their goals during visits and recently, all have increased their use of digital tools to 
communicate with the various program stakeholders. This creates new risks (e.g., phone harassment) or 
amplifies existing risks (e.g., socioeconomic inequalities). In this study, we focused on the experience of 
technology use by men and women teachers. Providing a work phone and framing tasks through the 
right to disconnect could mitigate these emerging risks. 

Keywords: Information systems and communication, Technological and ergonomic change, Work design and organisation 
for health and safety, Social interaction, Gender differences 
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INTRODUCTION 

Cette communication est présentée dans le cadre du 
symposium « Genre, technologies et risques 
émergents ». Plus spécifiquement, elle traitera des 
risques et enjeux engendrés par divers outils 
numériques utilisés par des enseignantes et 
enseignants superviseurs de stage d’un programme 
de formation au Québec, sous l’angle des relations 
entre technologie, travail et genre. 

Le parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE) est 
un programme de l’école secondaire s’adressant à 
des adolescentes et adolescents avec troubles 
d’apprentissage et d’adaptation (Gouvernement du 
Québec, 2021). Il a comme objectif principal de 
développer l’employabilité de ces jeunes et, plus 
largement, de les préparer à la transition vers la vie 
active. Le programme mène à l’obtention d’une 
certification à l’exercice d’un métier semi-spécialisé. 
Autrement, ces jeunes seraient à risque de terminer 
l’école sans diplôme.  

La structure du programme prévoit chaque semaine 
deux à trois jours de stage en entreprise, alors que le 
reste des journées est mobilisé pour l’apprentissage 
des matières fondamentales choisies selon le niveau 
de l’élève, ainsi que pour un cours de préparation au 
marché du travail. Deux cheminements existent à 
l’intérieur du PFAE. Le premier est la Formation menant 
à l’exercice d’un métier semi-spécialisé, un 
programme d’un an visant à certifier les élèves dans 
un métier semi-spécialisé spécifique. Le second, la 
Formation préparatoire au travail, accueille des jeunes 
ayant plusieurs défis et offre une insertion en stage 
progressive sur trois ans. Dans cette formation, les 
jeunes expérimentent différentes tâches de travail, 
sans nécessairement viser la maîtrise d’un métier. Le 
PFAE offre plus de 100 métiers semi-spécialisés dans 
une variété de secteurs : agriculture, esthétique, 
mécanique, soin des personnes et des animaux, 
construction, et plus. Un métier semi-spécialisé est 
défini par le Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur comme « un travail manuel 
dont les tâches concrètes, répétitives et peu 
complexes sont effectuées pour le compte d’un 
employeur. Son apprentissage se fait dans un lieu de 
travail » (Gouvernement du Québec, 2022). 

Le personnel enseignant du PFAE est spécialisé en 
enseignement ou en adaptation scolaire.  Ce faisant, 
il n’a pas été formé initialement pour mobiliser des 
approches pédagogiques et didactiques ancrées 
dans des modèles d’apprentissage en milieu de 
travail. Pourtant, ce personnel enseignant se voit 
attribuer des tâches tout à fait uniques et bien 
différentes de celles normalement prescrites : ils et 
elles doivent négocier pour obtenir des places de 
stage dans les entreprises, rédiger un plan d’insertion 
professionnelle, surveiller les risques de lésions et de 
blessures en stage (analyse d’activité), évaluer le 
développement des compétences spécifiques à 
chacun des métiers (utiliser une caisse enregistreuse, 
être en mesure de réceptionner de la marchandise, 
etc.) et bien plus (Laberge, Tondoux, Camiré Tremblay 
& MacEachen, 2017a). Il a également été démontré 
que les stratégies mobilisées par les hommes et les 
femmes devant accomplir ces tâches sont souvent 
différentes (Laberge & al., 2017a). Par exemple, afin 

de négocier une entente avec un employeur dans un 
contexte typiquement masculin comme un garage, 
les femmes vont adopter des comportements 
protecteurs (maternant) alors que les hommes vont 
exposer leur expérience et leur savoir-faire.  

Ainsi, les enseignants et les enseignantes supervisant 
des stages réalisent des journées de supervision 
pendant lesquelles ils et elles visitent d’un à sept élèves 
dans leur milieu d’accueil, et ce, tous les jours où il y a 
des stages. Ces journées comprennent beaucoup de 
temps de déplacement et sont centrales pour assurer 
les tâches nommées précédemment (Pastor-Bédard 
& al., 2021). 

Ce poste implique nécessairement des outils et 
objectifs différents pour le personnel enseignant 
assigné au programme. Ainsi, une recherche-
intervention ergonomique en cours s’intéresse à leur 
activité de travail afin de les aider à accomplir l’un de 
leurs mandats spécifiques, soit l’encadrement et la 
supervision de la santé et sécurité au travail (SST) des 
stagiaires. Ce volet est particulièrement important 
puisque les jeunes du PFAE présentent plusieurs 
facteurs de risque, faisant d’eux une population 
vulnérable en termes de SST (Breslin & Smith, 2005 ; 
Breslin & al. 2017 ; Lay & al. 2017). L’équipe a été 
sollicitée pour développer des ressources de formation 
et d’encadrement ciblant la prise en charge de la SST 
au PFAE. Dans ce mandat, une volonté particulière a 
été manifestée pour exploiter des outils numériques, 
car ils correspondent aux orientations ministérielles, et 
que ce type d’outil a connu un essor incontournable 
dans le contexte de la pandémie.  

La première étape de ce projet est d’analyser 
l’activité de travail du personnel enseignant 
supervisant des stages afin de répertorier les façons de 
procéder et les outils mobilisés. Cette situation initiale 
a grandement évolué dans les derniers mois à la suite 
des changements imposés par la situation sanitaire et 
une attention particulière sera portée aux risques 
émergents de ce contexte. 

OBJECTIF ET HYPOTHÈSES 

Cette communication vise à décrire l’activité du 
personnel enseignant superviseur de stage, 
spécifiquement en ce qui concerne la tâche de 
communication et de partage de l’information dans 
le cadre des stages. Cette tâche a été ciblée car les 
études antérieures de l’équipe ont montré qu’elle 
était fondamentale pour augmenter le pouvoir d’agir 
du personnel enseignant concernant la SST dans les 
milieux de stage (Laberge et al., 2017b). 

La transformation subite des pratiques enseignantes, 
occasionnée par la nécessité d’utiliser des 
technologies de l’information et des communications 
(TIC) en réponse à la pandémie, aura probablement 
un impact sur les risques identifiés dans les activités de 
communication. Capelle, Cordier et Lehmans (2018) 
identifient les types de risques numériques suivants, et 
chacun d’eux pourrait être nouvellement introduit : 
risques techniques, risques socioéconomiques, risques 
cognitifs, risques psychosociaux, risques 
informationnels, risques éthiques, risques juridiques, et 
risques liés à la santé.  
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Ce nouvel usage des technologies pourrait placer 
certaines sous-populations en situation de vulnérabilité 
numérique (vulnérabilité amplifiée, modifiée ou 
nouvelle, par exemple par rapport à la circulation des 
données personnelles) (Douville, Hervochon, Noël & 
Paquier, 2020) ou même, compromettre leur capacité 
à effectuer leur travail (Valenduc & Vendramin, 2006). 

Il est essentiel de connaitre les détails de l’activité de 
supervision de stage afin de cibler les risques et 
d’identifier si certains groupes sont plus vulnérables, 
considérant les dynamiques de genre précédemment 
abordées (Laberge & al., 2017a).  

MÉTHODES 

Collecte de données 
Les personnes participant à l’étude ont été recrutées 
dans deux centres de services scolaires de la grande 
région de Montréal ; un en milieu urbain et fortement 
multiculturel et un second en milieu périurbain avec 
des profils culturels moins diversifiés. Pendant toute la 
durée du projet (3 ans), cinq personnes par centre ont 
participé à la recherche. Chaque nouvelle année, les 
personnes recrutées restaient les mêmes, sauf si un ou 
une enseignante changeait d’affectation de tâche; à 
ce moment, une nouvelle personne était recrutée, en 
essayant de conserver un profil similaire. Ainsi, un total 
de 10 femmes et 5 hommes ont été impliqués, soit une 
proportion représentative de cette population.  

Dans le cadre de cette communication, trois sources 
de données ont été considérées : 1) des entrevues 
individuelles semi-dirigées auprès du personnel 
enseignant, 2) des observations de leur activité de 
travail lors des supervisions des élèves en stage et 3) 
des observations participantes lors de réunions de co-
construction des outils et ressources. À propos des 
entretiens, une première partie abordait divers thèmes 
liés à la supervision et la prise en charge de la SST 
(environ une heure) et une seconde abordait les outils 
mobilisés dans le cadre du travail (environ 45 minutes). 
Ces entretiens ont eu lieu en une ou deux rencontres, 
à leurs écoles (4) ou par visioconférence (20), entre 
mars 2020 et octobre 2021. Ils étaient enregistrés et ont 
été transcrits intégralement. Les observations du travail 
ont été réalisées durant des journées de supervision 
des stages. Des questions étaient posées avant et 
après chaque visite et des notes détaillées étaient 
consignées. Pendant les réunions, les ergonomes et le 
personnel enseignant se réunissaient pour discuter de 
la conception des outils et essayer de nouveaux 
dispositifs proposés par une équipe de conception 
informatique externe.  

Analyses 
Les données ont fait l’objet de multiples stratégies 
d’analyse selon la nature des données et l’étape de 
l’instruction du diagnostic ergonomique (ex. : analyse 
de contenu thématique des entrevues avec NVivo, 
analyses différenciées selon le genre, analyse des 
stratégies de priorisation des tournées, journal de bord 
de l’intervention, etc.). 

À partir de la compilation initiale des données, une 
triangulation a été effectuée afin de reconstituer des 
situations d’action caractéristiques (SAC). Les SAC 

sont des unités d’analyse de travail décrivant des 
tâches selon les objectifs poursuivis, les moyens, les 
exigences et les personnes en interaction (Daniellou, 
2004). Les SAC analysées portaient sur 1) le placement 
des élèves en stage (analyse des capacités de l’élève, 
identification des entreprises, négociation de 
contrats), 2) l’organisation des stages, 3) le suivi des 
élèves en stage (horaire des visites, déplacements, 
prise de notes) et 4) les évaluations des compétences. 
Plus spécifiquement dans cette communication, ce 
sont les SAC liées aux tâches de communication et de 
partage des informations dans le cadre des 
supervisions qui ont été analysées. Ce sont ces SAC qui 
sont apparues comme plus critiques en regard de la 
mobilisation des technologies et de la prise en charge 
de la SST. Une analyse sensible au sexe et au genre a 
été superposée à l’analyse des risques émergents 
identifiés dans les SAC. 

RÉSULTATS 

De manière générale, le personnel enseignant 
n’aborde pas directement la SST avec les élèves, les 
responsables en entreprise ou entre eux. Ce sujet est 
considéré comme sensible lors des conversations avec 
les employeurs, et est donc majoritairement abordé 
lors de face-à-face plutôt que par l’entremise d’une 
technologie numérique. La SST est plus présente dans 
les échanges avec les élèves, mais les sujets abordés 
par des communications numériques sont limités aux 
équipements de protection individuels (ex. si l’élève a 
oublié de les mettre) ou aux accidents et malaises (ex. 
signaler une migraine ou une coupure). 

Les TIC sont présentes et mobilisées de façon très 
variable chez les personnes participantes, quoique la 
totalité utilise au minimum un téléphone portable 
(tableau 1). Celui-ci est un téléphone professionnel 
pour 6 personnes (3 hommes, 3 femmes), et 9 autres 
utilisent leur appareil personnel avec ou sans 
compensation financière de l’école (2 hommes, 
7 femmes). Certaines utilisent également des tablettes 
ou des ordinateurs. Les objectifs de communication 
poursuivis avec ces outils sont nombreux : 1) 
communiquer pour gérer l’absence ou le retard des 
élèves, 2) communiquer pour faire un suivi 
téléphonique avec le responsable en entreprise, 3) 
communiquer une situation critique, 4) communiquer 
avec des collègues à propos d’un élève. Ces objectifs 
correspondent aux SAC et elles seront présentées en 
détail dans les sous-sections suivantes. 

Tableau 1: Personnes participantes et aisance 
technologique 

Code Genre Niveau d’aisance 
technologique en 
début de projet1

Expérien
ce au 
PFAE 

Ens1 Femme Moyen 13 ans 
Ens2 Femme Faible 15 ans 
Ens3 Homme Élevé 2 ans 
Ens4 Femme Élevé 5 ans 
Ens5 Homme Faible 10 ans 
Ens6 Femme Faible <1 an 
Ens7 Homme Élevé 3 ans 
Ens8 Femme Moyen 12 ans 
Ens9 Femme Moyen <1 an 
Ens10 Femme Moyen 4 ans 
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Ens11 Homme Moyen 6 ans 
Ens12 Femme Moyen 3 ans 
Ens13 Homme Moyen 8 ans 
Ens14 Femme Moyen <1 an 
Ens15 Femme Moyen 20 ans 
1 Le niveau d’aisance a été évalué en tenant compte de 
l’activité de travail (observations, verbalisations). Faible : utilise 
peu de TIC dans son activité professionnelle, verbalise un 
niveau débutant ou un manque de confiance, et a besoin 
d’assistance fréquente pour les opérations courantes. Moyen : 
utilise quelques TIC dans son activité professionnelle, manifeste 
un manque de confiance seulement face aux nouveautés et 
est autonome pour les opérations courantes. Élevé : utilise plus 
de TIC que la moyenne dans son activité professionnelle, 
innove dans leur implantation, aide les collègues lors des 
réunions d’expérimentation, et est majoritairement autonome 
face à la nouveauté. 

Communiquer pour gérer l’absence ou le 
retard des élèves 
La plupart des personnes participantes demandent à 
leurs élèves de les aviser ainsi que d’aviser leur milieu 
d’accueil s’ils ou elles ne se présentent pas en stage. 
Pour ce faire, certains enseignants et enseignantes 
préconisent les messages textes, alors que d’autres 
préfèrent les appels. Les écoles ont récemment 
déployé la suite Microsoft 365 et le personnel 
enseignant exploite activement Microsoft Teams pour 
échanger des messages avec ses élèves. Ces trois 
types d’interactions impliquent l’usage du téléphone 
de l’enseignant ou de l’enseignante puisqu’ils 
nécessitent une connexion à un réseau de téléphonie 
mobile (le wi-fi étant rarement disponible sur les sites 
de stage). 

Toutefois, il arrive fréquemment que le personnel 
enseignant se rende sur un milieu de stage pour 
constater que l’élève s’est absenté, ou que le 
responsable du milieu de stage soit la première 
personne à signaler cette absence par un appel. À ce 
moment, l’enseignante ou l’enseignant appelle ou 
écrit à l’élève afin de connaitre les circonstances de 
ce retard. Si l’élève ne répond pas, le personnel 
enseignant appelle directement les parents ou tuteurs 
de l’élève pour vérifier si l’absence est motivée. 
Certaines personnes ont ces numéros préenregistrés 
dans leur téléphone, mais d’autres se réfèrent aux 
fiches des élèves. La gestion des absences peut 
prendre quelques minutes si l’élève répond 
rapidement, ou peut durer jusqu’à 15 minutes si 
rejoindre un adulte responsable de l’élève est difficile. 
Une enseignante a même mis en place une gestion 
préventive des absences, car quelques-uns de ses 
élèves présentent des taux d’absentéisme élevés et les 
déplacements inutiles ralentissent grandement ses 
journées : « Je vais peut-être appeler avant de passer 
cette fois-ci, juste pour m’assurer qu’il est là. Parce qu’il 
ne semblait pas très motivé à y aller. » - Ens2, Femme 

Communiquer pour faire un suivi avec le 
responsable en entreprise 
Parfois, le personnel enseignant réalise un suivi 
téléphonique avec les responsables en entreprise, 
pour divers motifs : informer que la visite sera reportée, 
faire un suivi quotidien d’un élève vulnérable, 
s’enquérir de l’horaire de la journée pour observer une 
tâche spécifique, informer le milieu de stage d’un 
congé scolaire, et plus : 

 « Mais j’essaie toujours de les voir au moins une fois, 
sinon, ça me fatigue et à ce moment-là, je vais 
faire un appel. […] Je peux appeler un employeur 
si je n’ai pas le temps d’aller voir l’élève telle 
journée. Je vais appeler l’employeur, surtout si 
j’avais dit que je venais le voir. » - Ens6, Femme 

Ces appels ont normalement lieu en début ou en fin 
de journée, ou entre deux visites.  

Communiquer une situation critique 
Il y a régulièrement des communications urgentes en 
provenance des différents interlocuteurs du personnel 
enseignant. Le responsable en entreprise peut appeler 
pour signaler qu’un élève a eu un comportement 
inapproprié ou ne satisfait pas les exigences du travail 
(heure d’arrivée, vêtements, etc.). Ces 
communications modifient immédiatement le 
déroulement de la journée de supervision : « si j’ai un 
message ou un appel de l’employeur, donc, je vais là 
tout de suite pour voir, pour parler avec eux de 
comment on peut régler la situation. » - Ens2, Femme. 

Par ailleurs, l’élève peut communiquer avec 
l’enseignant ou l’enseignante pour signaler un 
malaise, un accident, une mauvaise journée, ou l’oubli 
d’une pièce d’équipement chez lui. Il n’est pas rare 
que les élèves communiquent pour discuter d’une 
situation psychosociale difficile, à la maison ou au 
stage. Dans notre étude, ce sont principalement les 
femmes qui font part de ce type de communication 
en provenance de l’élève. Toutefois, les hommes et les 
femmes semblent être tout autant attentifs aux enjeux 
psychosociaux et aux signes de bien-être des jeunes. 
Ces communications prennent majoritairement la 
forme d’appels téléphoniques. Elles donnent parfois 
lieu à d’autres interactions, par exemple avec les 
parents pour valider une fièvre, ou avec le milieu de 
stage pour confirmer que l’élève peut quitter son 
travail plus tôt. Elles modifient et modulent la journée 
de supervision :  

« Mais je n’ai pas de plan particulier, autre que ça. 
Et puis souvent, c’est selon les textos que j’ai. Les 
élèves me textent le matin : “je vais être en 
retard !” Je leur demande : “As-tu appelé ?” et là 
je sais que ça se peut que ça crée un problème 
parce qu’il s’était fait dire que le prochain retard, 
il était renvoyé. » - Ens10, Femme 

Sans être des urgences à proprement parler, il est 
fréquent que les journées de supervision soient 
interrompues par des appels avec des intervenantes 
scolaires ou parascolaires, qui provoquent des 
ajustements pour la suite de la journée. Par exemple, 
un technicien en éducation spécialisée veut vérifier 
que le transport en commun d’un élève s’est bien 
déroulé et demande à l’enseignante d’aller le voir 
aujourd’hui. Ces communications sont fréquentes et 
majoritairement par appels téléphoniques. Pour 
réguler ces interruptions, plusieurs personnes profitent 
de moments de déplacement pour effectuer des 
retours d’appels en mode mains libres dans leur 
automobile. Toutefois, les hommes semblent moins 
enclins à réaliser cette double tâche et préfèrent 
libérer un moment pour les communications non 
urgentes. 

Il est intéressant de noter que d’une école à une autre 
les stratégies de régulation des urgences varient. Il 
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apparait que la régulation collective du travail de 
supervision est une façon de se protéger lorsque des 
urgences surviennent. Or, les collectifs enseignants 
sont plus ou moins cohésifs selon les écoles et ce peut 
être un frein à la régulation de la charge de travail. De 
plus, une condition à la mise en œuvre des stratégies 
protectrices est justement d’avoir de bons outils de 
communication, utiles et utilisables facilement et 
rapidement en cas de crise ou d’urgence.  

Communiquer avec des collègues à propos 
d’un élève 
Comme plusieurs élèves ont des situations scolaires 
complexes, il n’est pas rare que plus d’un intervenant 
soit impliqué dans le dossier. Il peut s’agir d’un autre 
enseignant ou enseignante, de techniciens et 
techniciennes en éducation spécialisée, de conseillers 
ou conseillères d’orientation, ou de la direction du 
programme. Leurs partages semblent rarement 
s’effectuer en simultané des visites de supervision : les 
personnes participantes réservent plutôt du temps au 
début ou à la fin d’une journée. En fonction de la 
plateforme utilisée, la communication a lieu avec un 
téléphone, une tablette ou un ordinateur. 

Par exemple, une enseignante a recours, avec ses 
collègues, au portail scolaire afin de consigner les 
notes de suivi des stages. Le portail présente 
l’avantage de permettre une sélection extrêmement 
précise des personnes avec qui elle souhaite partager 
chaque mémo. Toutefois, ce système ne permet pas 
de produire une alerte ni d’insérer des images, ce qui 
pousse cette enseignante à revendiquer l’utilisation 
de plateformes offrant plus de fonctionnalités et plus 
de souplesse. Elle fait cependant face à beaucoup de 
résistance de ses collègues qui considèrent le portail 
comme adéquat. Une autre enseignante a créé, 
avec ses collègues et la direction de programme, un 
groupe dans lequel elles s’envoient des messages 
vocaux lorsqu’elles repèrent une situation digne de 
mention (ex. progression marquée, stagiaire en conflit 
avec ses collègues, commentaire du responsable du 
milieu). Une enseignante utilise quant à elle les 
courriels afin d’envoyer des photos et vidéos des 
stagiaires. Une autre encore appelle régulièrement ses 
collègues pour vérifier ou valider des informations, 
puisqu’elles sont plus expérimentées dans la 
supervision de stage. 

Parmi les transformations du travail à la suite de la 
pandémie, plusieurs personnes participantes ont 
modifié leurs stratégies de prise de note de suivi 
(antérieurement manuscrite) en ayant désormais 
recours aux outils informatiques tels que Microsoft 
OneNote et Microsoft TEAMS. Cette transformation des 
pratiques a permis d’élargir considérablement la 
quantité et la qualité des artefacts de suivi (fonctions 
de partage, photos, vidéos, formulaires à l’élève ou à 
l’employeur). Les nouvelles fonctionnalités utilisées 
permettent de générer des notifications pour informer 
les collaborateurs et collaboratrices des nouveautés. 
Cela favorise les communications entre les collègues 
et la consolidation des collectifs. Ces nouvelles 
possibilités ont le potentiel de devenir des stratégies 
individuelles de régulation fécondes pour améliorer 
leur capacité à différencier leurs activités 
pédagogiques selon les besoins des élèves. 

Or, malgré ces nombreuses stratégies de 
communication identifiées, plusieurs personnes 
verbalisent un sentiment d’isolement ou 
d’éloignement du collectif, principalement associé 
aux longues journées de supervision sans croiser de 
collègues. Ce sentiment pourrait être amplifié chez les 
personnes qui ne sont pas familières avec les TIC, 
puisqu’elles se retrouvent exclues de certaines 
communications ou limitées dans leurs options de 
connexion avec les collègues. Par ailleurs, les 
observations de groupes démontrent que le collectif 
s’entraide lors de l’implantation de nouveaux outils 
numériques dans leur activité. Ceci permet 
d’améliorer l’aisance numérique de certaines 
personnes tout en créant des occasions de partage 
entre les membres.  

Les stratégies de régulation des enseignantes et 
enseignants sont variées et semblent différer en 
fonction de la culture ambiante (plus ou moins de 
collaboration) et des objectifs. Ces facteurs limitent les 
conclusions quant aux différences fondées sur le 
genre.  

Risques émergents 
D’abord, comme les enseignants et enseignantes 
utilisent majoritairement leur téléphone cellulaire 
personnel pour effectuer ces suivis, certaines 
personnes sont confrontées à des appels ou textos à 
tout moment de la semaine, même en dehors des 
heures de travail : « J’ai beaucoup, beaucoup de 
textos le matin. Les journées où il n’y a pas de texto, 
c’est rare. » - Ens10, Femme. De plus, un enseignant 
(Ens11) rapporte qu’une collègue a déjà vécu une 
situation de harcèlement téléphonique puisqu’un de 
ses élèves l’appelait de façon incessante tout au long 
des vacances d’été. Cet enseignant est d’ailleurs l’un 
des seuls équipés d’un téléphone par l’école. Les 
situations d’envahissement du professionnel sur le 
temps personnel, en particulier lors des soirs et fins de 
semaine, sont plus fréquemment rapportées par les 
enseignantes femmes. Elles pourraient donc être plus 
exposées aux risques psychosociaux occasionnés. 

D’un autre côté, les TIC peuvent augmenter la marge 
de manœuvre du personnel enseignant et agir 
comme un facteur de protection face aux incertitudes 
de leur travail :  

« C’est sûr que les textos, j’ai le numéro de cellulaire 
de celui qui est fort occupé et lui a le mien, donc il 
peut me texter. Ça, je trouve que c’est le plus 
rapide. Le fait d’avoir juste un : “tu viendras me 
voir, pas urgent, mais assez pour se parler 
aujourd’hui” ou “quand tu auras deux minutes, tu 
me contactes” ou “j’ai besoin que tu m’appelles 
rapidement, il y a une situation, blabla”. Mais je 
trouve que présentement le cellulaire, au niveau 
des textos, c’est ce qu’il y a de mieux. » - Ens3, 
Homme 

Ce virage numérique s’effectue à différentes vitesses 
pour les personnes impliquées. Comme mentionné 
précédemment, il peut y avoir des différences dans 
l’aisance numérique à l’intérieur même d’une équipe. 
De plus, certains changements peuvent impacter les 
autres acteurs du PFAE, et le personnel enseignant 
peut se retrouver à travailler davantage pour contrer 
la vulnérabilité numérique d’autres personnes :  
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« J’ai vu cette année, les réinscriptions sont en 
ligne, alors la moitié de mon groupe, les parents ne 
sont pas allés inscrire leurs enfants en ligne. Du 
coup j’ai demandé à la secrétaire d’imprimer les 
formulaires pour les envoyer à la maison et il a fallu 
appeler pour dire que je n’ai pas reçu le 
formulaire, qu’il faut le signer et l’envoyer. » - Ens1, 
Femme 

Par ailleurs, il faut noter que l’utilisation de ces TIC ultras 
mobiles favorise un déploiement de l’activité dans une 
grande diversité de lieux et de temporalités. Les 
personnes supervisant des stages peuvent recevoir 
des appels et messages textes alors qu’elles sont dans 
n’importe quel milieu de stage et doivent être aptes à 
répondre. Autrement, ces communications doivent 
avoir lieu dans leur auto : « Mon auto, c’est mon 
bureau. Des fois, je peux être dans le stationnement 
[d’une pharmacie] où j’arrive puis je suis là quasiment 
une heure à dispatcher. » - Ens4, Femme 

De plus, un enseignant mentionne que, depuis que le 
dispositif d’appel mains libres ne fonctionne plus dans 
son auto, il doit fréquemment se stationner en bordure 
de route pour prendre des appels. Ces manœuvres, 
qu’il s’agisse de parler en conduisant ou d’effectuer 
un stationnement en bordure de route, comportent 
des risques pour la santé physique (accident de la 
route) et mentale (stress).  

DISCUSSION 

Le contexte de la pandémie a modifié le cours de ce 
projet. L’objectif de départ était de soutenir le travail 
enseignant par des technologies numériques plus 
mobiles et présentant l’intérêt de faciliter la saisie, 
l’utilisation et le rappel d’une quantité d’informations 
importante afin d’offrir de nouvelles possibilités de 
réguler le travail. Au moment de débuter cette étude 
plusieurs enseignantes et enseignants étaient encore 
réticents à se tourner vers les technologies numériques, 
puisqu’elles étaient perçues comme complexes et 
demandant temps et ressources pour les mobiliser de 
façon adéquate et sécuritaire. Ces réticences sont 
similaires à celles déjà identifiées lors de la mise en 
place d’un environnement numérique dans un 
collège (Hamon & Genevois, 2017). Or, avec la 
pandémie, le personnel enseignant n’a pas eu d’autre 
choix que de migrer une bonne partie du travail sur 
des plateformes numériques (vidéoconférences, 
nuages, bloc-notes, courriels, etc.). Ce changement a 
eu un impact sur notre projet. Notamment, il n’a pas 
été nécessaire de convaincre de la valeur ajoutée des 
technologies. Le projet de recherche a même été 
perçu par plusieurs comme une ressource plutôt que 
comme une charge supplémentaire de travail. Le 
nouveau collectif créé par la recherche intervention 
semble avoir eu un effet bénéfique sur la santé à un 
moment critique de transformation de leur travail, et 
ce, surtout chez les personnes plus novices dans 
l’utilisation des technologies. A contrario, 
l’augmentation massive de l’utilisation des 
technologies a fait apparaitre de nouveaux risques 
pour le personnel enseignant.  

Le téléphone portable est le principal outil de 
communication du personnel enseignant. Les 
communications et le partage d’information sont 
centraux à l’encadrement et au maintien sécuritaire 

des élèves en stage. Toutefois, la majorité des 
personnes se retrouvent à utiliser leur téléphone 
personnel pour effectuer leurs activités 
professionnelles, ce qui compromet leur santé, leur 
sécurité et leurs droits. En effet, Blaya (2013, cité dans 
Capelle, 2018) démontre que les TIC peuvent être un 
moyen de cyberharcèlement et celui-ci pourrait 
devenir plus accessible étant donné la diffusion des 
numéros personnels des membres du corps 
enseignant. Les femmes étant généralement plus 
susceptibles de subir du harcèlement dans le cadre de 
leur travail, tout porte à croire que ce risque est plus 
éminent pour elles (Hango & Moyser, 2018). De plus, le 
cout financier de cet outil professionnel obligatoire 
doit actuellement être absorbé par les travailleuses et 
travailleurs, engendrant un fardeau socioéconomique 
(Erbs, 2017). Ces appareils pourraient également ne 
pas avoir toutes les protections adéquates afin de 
garantir la confidentialité des informations échangées 
à propos de l’élève. 

Considérant les risques de l’utilisation du téléphone 
personnel, il est raisonnable de se questionner sur les 
raisons ayant motivé les administrations scolaires à ne 
pas équiper les personnes employées avec des 
téléphones. Elles pourraient ne pas fournir ce matériel 
dû à une mauvaise compréhension des avantages 
d’un tel outil ou des risques d’utiliser le téléphone 
personnel, ce à quoi une démonstration de l’activité 
de travail saurait répondre. En effet, cet outil 
numérique permet d’optimiser les échanges et 
d’effectuer un meilleur suivi. Il permet d’entretenir des 
relations avec les employeurs et les élèves tout en 
adoptant une approche individualisée.  

Par ailleurs, les résultats démontrent que les systèmes 
de partage entre collègues nécessitent tous l’accès à 
une plateforme numérique : leur utilisation est 
nécessaire afin d’effectuer le travail. Si quelqu’un 
venait à refuser d’utiliser les technologies, ou n’en était 
pas capable, elle pourrait être exclue du collectif de 
travail, limitant ses accès aux régulations collectives 
du travail, connues pour être protectrices pour la 
santé (Caroly & Clot, 2004). Cette personne pourrait 
perdre le soutien des collègues et être exposée à des 
risques psychosociaux amplifiés. 

Il importe également de discuter des résultats par 
rapport au contexte de la dernière décennie, 
pendant laquelle des débats engagés ont eu lieu 
autour du droit à la déconnexion. Le concept veut 
qu’il ne soit pas légal de demander à un employé ou 
une employée d’être en ligne en dehors des heures de 
travail établies. Les définitions fonctionnelles et légales 
varient selon le pays, mais l’objectif du droit à la 
déconnexion est toujours le même : réduire le 
chevauchement des sphères personnelles et 
professionnelles, puisque celui-ci a plusieurs effets 
négatifs (stress, épuisement professionnel) 
(Von Bergen & Bressler, 2019). Un meilleur 
encadrement de ce droit pourrait bénéficier au 
personnel enseignant du PFAE, puisque l’intégration 
de TIC a facilité les communications professionnelles 
en dehors des heures de travail. Comme le soulignait 
déjà Erbs (2017) avant la pandémie, la profession 
enseignante est particulièrement touchée par cette 
tendance puisque « la frontière déjà ténue entre 
temps de travail et temps hors-travail tend à 
disparaitre totalement ». 
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Cette étude constitue une initiative pour appeler à un 
meilleur encadrement de l’insertion des TIC dans les 
milieux professionnels et ce faisant, limiter les inégalités 
et vulnérabilités engendrées par ce changement. Elle 
permettra également de mieux tenir compte des 
risques actuels dans les activités de communication 
du personnel enseignant lors du développement des 
outils numériques dans la seconde phase du projet. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Cette analyse a mis en évidence qu’une activité 
nouvellement réalisée à l’aide d’outils numériques 
peut offrir plusieurs opportunités de régulation, mais 
aussi des risques nouveaux. Ils peuvent par ailleurs 
affecter de façon différentielle certaines sous-
populations, notamment les personnes ayant un 
accès limité à la technologie ou celles ayant des 
compétences numériques moins développées. Il est 
nécessaire de rester alertes aux risques émergents lors 
d’interventions en ergonomie, en recherche ou en 
conception et de s’interroger sur l’impact différentiel 
qu’ont ces outils. À ce sujet, il s’avère pertinent de 
s’intéresser aux stratégies protectrices individuelles, 
mais également aux processus collectifs de régulation 
de l’activité. Compte tenu de la division sexuée du 
travail, de même que des enjeux de pouvoir et 
relationnels entre les salariés masculins et féminins, un 
regard critique sur le genre est toujours pertinent pour 
bien comprendre les déterminants sociaux de 
l’activité.  
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Résumé. La relation entre travail et automatisation alimente et renouvelle les débats au fur et à mesure 
de la succession des vagues de l'innovation technologique sur les lieux de travail. L'objet de notre analyse 
est l'acte technique des femmes et des hommes qui travaillent dans deux entreprises de secteurs 
traditionnels au Portugal : le secteur du textile et de l'habillement ; et le secteur du liège. Au départ 
d’observations et d'entretiens individuels et collectifs, on constate que les frontières qui définissent le 
travail comme typiquement féminin ou masculin sont redéfinies au cours des processus d'automatisation, 
créant par ailleurs de nouvelles logiques d'exclusion. Dans le contexte de ces secteurs, le travail des 
femmes semble être plus susceptible d'être soumis à ce type de changement et cette automatisation 
tend à induire une réinvention des actes techniques, tout en intensifiant le rythme du travail. De nouvelles 
formes de vulnérabilités semblent ainsi induites par l’automatisation, alors qu'une reconnaissance parait 
plus évidente pour ce qui relève de l'efficacité des actes techniques des hommes dans le secteur du 
liège, freinant le processus de l'automatisation de leur activité. 

Mots-clés : Automatisation, actes techniques efficaces, genre, analyse de l’activité 

Gender and technological transformations:  work activity 
analysis in two traditional sectors 

Abstract. The relationships between work and automation have fueled debates as technological 
innovation waves in workplaces take place. The focus of our analysis is placed on the technical act of 
women and men working in two Portuguese companies that belong to traditional sectors: the textile and 
clothing sector and the cork sector. Drawing from a qualitative approach, using observations at the 
workstations and both individual and collective interviews, our results show how the boundaries which 
define work as typically female or male are questioned in the course of automation processes; and how 
these give rise to logical systems of exclusion. In the context of these two sectors, women’s work appears 
to be more prone to automation. Automation has triggered the reinvention of their technical acts and it 
intensified their pace of work. New forms of vulnerability seem to be brought about by the automation of 
production, while the greater recognition of the effectiveness of men’s technical acts, in the cork sector, 
has held back the introduction of automation in their activity. 
Keywords: Automation, effective technical acts, gender, activity analysis
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Une approche de genre à l'ère de la transformation technologique 

INTRODUCTION 

L'élan renouvelé de l'automatisation dans les 
secteurs industriels « traditionnels » 

Les transformations provoquées par l'automatisation 
ne sont pas un phénomène récent. Ce qui différencie 
la « vague d'automatisation » actuelle, c'est son 
rythme de diffusion et son ampleur (Zouinar, 2020). 
Dans le cas des secteurs industriels considérés comme 
« traditionnels » au Portugal - et contrairement à ce qui 
s'est passé lors des précédentes vagues 
d'automatisation qui visaient principalement des 
tâches considérées comme étant « routinières » et 
répétitives -, aujourd'hui, le progrès technologique 
soutient l'automatisation de tâches « non-routinières », 
qui mobilisent des modes opératoires construits dans 
l'expérience du corps et des sens. 
Les débats que ces transformations suscitent tendent 
à se limiter à la question du remplacement de l'humain 
par la machine, avec des analyses prospectives des 
effets de l'automatisation sur le volume de l'emploi. Or, 
exclure le point de vue de l'activité de travail de cette 
controverse conduit à déplacer l'objet de l'analyse de 
la situation de travail vers le travailleur ou la 
travailleuse, dans une approche qui valorise ses 
ressources et ses faiblesses (De Keyser, 2016). À cet 
égard, conclut De Keyser (2016), dans le cadre des 
projets européens de développement technologique, 
au fur et à mesure que l'intérêt pour les technologies 
de pointe au travail augmente, l'accent mis sur les 
conditions de travail diminue, restreignant l'analyse 
des conditions historiques et sociales dans lesquelles 
s'inscrivent ces technologies.  

Quand la technique interagit avec la dimension 
de genre

L'objet d'analyse de cette communication ne porte 
pas sur les artefacts technologiques, mais sur l'acte 
technique, et en particulier sur les modes opératoires 
sous-jacents à l'acte technique. L'acte technique 
implique des gestes appris, mais aussi des gestes 
singuliers réinventés localement. C'est dans le corps 
que se consolident ces actes techniques, et c'est à 
travers le corps qu'ils sont, notamment, extériorisés 
(Cunha, Silva, Macedo, & Lacomblez, sous expertise). 
Le concept de technique repris ici renvoie à la prise en 
compte des conditions dans lesquelles le 
développement d'actes techniques ou « d'actes 
traditionnels efficaces » est possible, selon la 
conceptualisation avancée par Mauss (1979). L'acte 
technique est alors, à la fois, utilisation du corps, mais 
aussi d'instruments/de machines, sous certaines 
conditions historiques et sociales (Leroi-Gourhan, 
1971).  
Mais qu’en est-il de cette approche lorsque ce sont 
des femmes ou des hommes qui sont les protagonistes 
de ces changements et les réinventent localement ? 
Car « l'acte en question redéfinit toujours plus ou moins 
le projet d'efficacité technique, redéploie toujours plus 
ou moins un ‘milieu’ où instituer une ‘tradition’ » 
(Schwartz, 2000, p. 570).  
Si on fait l’hypothèse que la technique n'est pas neutre 
du point de vue du genre, comment finit-on par 
sélectionner et exclure, ou définir des « actes de 
valorisation et de dévalorisation » (Séris, 1994, p. 85), 
notamment de l'expérience antérieure, et du 
patrimoine des savoirs construits jusque-là ? Comment 
l'histoire de ces actes techniques est-elle conservée ou 

refaite, en fonction de l'évolution des options de 
l'organisation du travail ?  
De cette façon, nous relayons Knittel et Raggi (2013) 
dans le constat que l'analyse des relations entre genre 
et techniques pose la question concernant la place 
des femmes dans les systèmes techniques, en 
particulier dans les situations où les différences de 
genre étaient peu étudiées.  
Aussi cherchons-nous à comprendre comment les 
actes techniques, inscrits dans le corps, et souvent 
tenus sous silence, lorsqu’ils se situent aux frontières 
définissant le travail comme typiquement féminin ou 
masculin, finissent par convoquer, au cours des 
processus d'automatisation, une prise de position 
simultanément sociale, éthique et politique, comme le 
souligne l’approche ergologique (Schwartz, 2000). 
C’est dire si l’automatisation fait débat dans les 
contextes où elle a lieu, notamment un débat 
concernant le risque de « blanchiment » de l’activité 
et de l’expérience de travail lors de l’intervention face 
aux limites de l’automatisation ; ou même un débat à 
propos des coûts de l’automatisation (par exemple, 
du point de vue des risques professionnels maintenus 
ou renforcés) face à la promesse réitérée de la 
résolution de problèmes qui sont devenus d’ordre 
sociétal (entre autres, la question des LMERT). 

MÉTHODOLOGIE 

Deux études de cas 
Au sein d’entreprises de secteurs traditionnels au 
Portugal (textile et traitement du liège) procédant à 
l’automatisation, deux études de cas ont été 
développées en considérant deux questions : 
comment les relations sociales de genre (Kergoat, 
2012) sont mises en cause par le changement 
technologique et comment les redéfinitions des 
options dans l’organisation du travail produisent de 
nouvelles configurations des risques du travail. 

Participants 

La première étude, développée dans le secteur du 
textile et de l'habillement, associe 16 participants : des 
« opérateurs/trices de gabarits (templates) » (n = 3) et 
des couturières (n = 13). Ces participants/tes ont été 
sélectionnés/ées avec la volonté de tenir compte de 
la diversité sur les plans de l’âge et de l’ancienneté au 
sein de l’entreprise – ainsi que de l’expérience 
professionnelle dans le secteur. On a également 
cherché à avoir des participants/es de divers 
départements de production où l’activité ést assurée 
sur des équipements distincts en termes de degré 
d’automatisation. Le groupe des 16 participants/tes 
(15 femmes et 1 homme) présente une moyenne 
d’âge de 36 ans, une ancienneté moyenne dans 
l’entreprise de 5 ans (sachant que l’entreprise a été 
fondée il y a 7 ans) et une ancienneté dans le secteur 
qui varie entre 1 et 32 ans. 
La deuxième étude, menée dans le secteur du liège, 
associe 8 travailleurs/es: des tubeurs (n = 4 hommes) et 
des trieuses (n = 4 femmes). La moyenne d’âge de ce 
groupe est de 54 ans, l’ancienneté moyenne au sein 
de l’entreprise est de 6 ans (sachant que l’entreprise a 
été fondée il y a 8 ans) et l’ancienneté dans le secteur 
du liège varie entre 4 et 56 ans. 

Recueil des données

La première étude, en cours de développement, a 
privilégié jusqu’à présent une approche 
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méthodologique essentiellement qualitative, 
recourant à des observations libres (20h) et 
systématiques, avec enregistrement photographique 
et vidéo de séquences de l'activité traduisant des 
« actes techniques », identifiés par les travailleurs/ses, 
ainsi que des entretiens individuels et collectifs (durée 
moyenne ≈ 1h10). Au total, 11 entretiens ont été 
réalisés, dont 10 en individuel et 1 en collectif 
(réunissant les 6 personnes qu’il avait été difficile de 
rencontrer en entretien individuel). 
Dans le cas de la deuxième étude, également en 
cours, le processus de recueil de données a utilisé le 
même type de méthodologie : des observations libres 
et systématiques (30h), et l'enregistrement vidéo de 
séquences de l'activité ; six entretiens collectifs (durée 
moyenne ≈ 1h20) ; et une session collective avec les 
travailleurs/euses pour retour et validation des 
premiers résultats. Les données ont été analysées à 
l'aide des logiciels ActoGraph®, pour l'analyse des 
observations et des vidéos, et le programme NVivo 12, 
pour le codage et l'analyse thématique des verbatims. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

« Je ne me sens pas comme une 
couturière/ier » : introduction de 
l'automatisation et dilution des frontières d'une 
activité définie au féminin 

La première étude de cas se déroule dans un secteur 
qui, au Portugal, est principalement constitué de 
petites ou moyennes entreprises situées dans la région 
nord du pays. L'entreprise où se déroule notre étude 
s'inscrit dans le secteur de l'habillement haut de 
gamme et se définit dans une exigence de standards 
élevés de qualité. Elle compte environ 300 
travailleuses/eurs, majoritairement des femmes, à 
l'exception des mécaniciens, du contrôleur des temps 
et des méthodes et de deux « opérateurs de 
gabarits », dont l'activité sera présentée ci-dessous.  
Contrairement à d'autres entreprises basées dans 
cette région, l'entreprise analysée a entamé, il y a 
environ trois ans, un processus d'automatisation de 
certaines étapes de son processus de production, 
notamment de la découpe et de la couture de pièces 
(e.g., doublures, poches, cols) qui sont ensuite 
réparties sur différentes lignes d'assemblage et de 
couture complémentaire, où l'activité est alors 
exercée sur des machines faisant appel à des modes 
opératoires plus traditionnels (e.g., des machines à 
coudre à point droit ou à couper-coudre). 
Cela signifie que l'activité avec les machines à coudre 
automatiques, ou comme on les appelle 
habituellement « machines à gabarits » (machines à 
coudre et à découper automatisées, dont le 
mouvement est garanti grâce à un bras robotisé), et 
l'activité avec les machines à coudre traditionnelles 
coexistent - tout en délimitant deux réalités de travail 
bien distinctes. Car on n'est pas considéré comme 
« couturière » lorsque l'activité est réalisée avec des 
machines à coudre automatiques… ni comme 
« couturier » ! Ici, en effet, même si l'activité est encore 
majoritairement féminine, deux hommes sont, à l'instar 
de ces femmes, des « opérateurs de gabarits » : ils, 
comme elles, prennent en charge les pièces 
prédécoupées dans la section de découpe, les 
préparent, c'est-à-dire les disposent dans le gabarit 
(moule où sont alignées les pièces) afin qu’elles soient 
automatiquement cousues, sous leur supervision, pour 

être ensuite acheminées vers d'autres zones de 
production.  
Les opérateurs/trices de gabarits sont très jeunes [19-
27 ans] et dans certains cas, c'est leur premier emploi. 
La formation initiale s'est déroulée ‘sur le tas’ et, selon 
la direction de l'entreprise, en deux jours environ, on 
est en mesure d'exercer l'activité de manière 
relativement autonome. En revanche, les travailleuses 
qui utilisent des machines à coudre traditionnelles sont 
exclusivement des femmes, très expérimentées, d'une 
moyenne d'âge de 37 ans, ayant travaillé dans des 
usines la plus grande partie de leur vie. 

Comprendre la machine 

L'interaction avec une machine, automatisée ou non, 
caractérise l'activité de tous les salarié.e.s dans l'usine. 
On peut affirmer que son appropriation y est un 
processus continu jusqu'à ce que, dirons-nous, sa 
régulation soit incarnée (Ribault, 2011). Ainsi, les 
couturières font-elles référence à la capacité acquise 
dans la distinction du bruit de leur machine, afin de 
comprendre quand elle a besoin d'huile, ou du bruit 
qui laisse prévoir le besoin d’un changement de 
bobine ; ou encore la juste pression du pied sur le ‘pied 
presseur’ (pression variant selon chaque machine en 
fonction de son ‘état’) afin qu'elle couse plus 
rapidement, ou fasse un seul point.  
« Comprendre la machine » traduit la synthèse de 
différents savoir-faire techniques, intégrés, 
notamment, dans les « astuces » qui permettent de 
tenir compte des spécificités des tissus et des motifs 
(e.g., régler la machine pour réussir à « marier » rayures 
ou carreaux) dans sa programmation afin d’« en tirer 
le meilleur parti ». L’enjeu est de tenir compte des 
singularités de chaque pièce tout en évaluant la 
marge de manœuvre permettant d’atteindre les 
objectifs de productivité dans un rythme redéfini en 
permanence, en fonction des pièces « défectueuses » 
qui « reviennent ». C’est pourquoi, dans un contexte 
de travail marqué par de fortes pressions, vouloir 
« travailler sur sa machine », une demande faite par les 
travailleuses aux responsables des lignes, n'a plus le 
statut de simple caprice, comme on l'interprète 
souvent : c’est ce qui permet de faire face à des 
exigences de productivité et de qualité extrêmement 
strictes.  
La machine est ainsi valorisée, tout comme elle est 
« comprise » : « Je ne changerais ma machine pour 
rien au monde… Je passe beaucoup d'heures ici avec 
elle, vous savez ? » ; « le son de [ma] machine, tel qu'il 
est, est tout est différent ». « Nous essayons de prendre 
soin de notre machine, vous savez ? ». Une relation se 
crée dans un dialogue, souvent silencieux, qui définit 
les processus d'appropriation, voire d'attribution de 
caractéristiques anthropomorphiques à la machine 
(Borelle, 2018) : « J'étais en arrêt maladie, quand je suis 
arrivée elle ne fonctionnait pas correctement, et j'ai 
tout de suite commencé à dire 'voilà, tu sais, ta 
maîtresse n'était pas là…', ils ont déjà abîmé ma 
machine ».  
L’observation des machines à coudre traditionnelles 
révèle aisément comment elles sont singularisées (e.g., 
les traces de l’activité de la mesure des distances 
entre les boutonnières) afin de faciliter le 
développement des « actes techniques » des 
couturières. Mais la relation avec la machine à coudre 
automatique prend d'autres contours car les 
opérateurs et opératrices assurent en réalité des 
« tâches périphériques » de la couture, des tâches de 
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préparation qui précèdent le travail automatique de 
la machine. Les chroniques de l'activité ont montré 
que le temps consacré à placer les pièces dans le 
gabarit, à préparer les pièces pour le suivant, et à 
retirer les pièces du gabarit (après couture et 
découpe automatique) est nettement plus élevé que 
le temps de suivi de la machine. Comme le détaille 
l'une de ces travailleuses : « Je dois savoir par cœur où 
je dois placer la pièce, pour qu'elle en ressorte 
parfaite. Et il faut choisir le bon gabarit, il y en a 
beaucoup, de nombreuses tailles, et les mémoriser 
tous (...) D'habitude, ce n'est pas réglé d'un gabarit à 
l'autre, c'est différent, et puis il faut mémoriser, pour 
essayer de les faire toutes identiques et atteindre cette 
perfection, ou presque (…). Je regarde souvent la 
bobine de fil, pour voir si le fil est en train de sortir, c'est 
un signe qu'il coud bien … Je fais généralement 
attention à ces détails ».  
Cette activité, qui est considérée comme prestigieuse 
par la direction de l'entreprise, est de fait perçue par 
celles et ceux qui l'exercent comme ‘hors contrôle’ 
car la limite de leur action est circonscrite au temps 
qui précède la couture elle-même : le moment de la 
couture automatique, au lieu d'être un moment de 
soulagement, en devient un moment de forte tension 
car des pièces défectueuses peuvent être produites, 
sans possibilité de correction de l'erreur. Sachant que 
plusieurs pièces sont cousues en même temps, et non 
une à la fois, comme cela arrive avec les machines à 
coudre traditionnelles, la responsabilité, imputée au 
salarié, est lourde. 

La machine est-elle neutre du point de vue du 
genre ? 

Bien que cette étude de cas n'ait pas eu la dimension 
genre comme point de départ, le développement des 
analyses du travail sur le terrain a montré le potentiel 
heuristique de cette approche (Messing, Lefrançois, & 
Saint-Charles, 2021 ; Cunha, Nogueira, & Lacomblez, 
2014). L'automatisation dans ce contexte, légitimée 
par l’argument qu'il s'agit d'une technologie de pointe 
à usage exclusif de cette entreprise, a accompagné 
une volonté d’ouverture de l’accès de cet emploi 
d’opérateur de gabarits à des salariés masculins. Bien 
que, comme le déclare l'un des opérateurs de 
gabarits interviewé : « J'aimerais bien travailler à 
l'entrepôt (...), dans l'expédition, lorsqu'ils viennent à 
l'entrepôt pour décharger [la matière première], ou le 
vendredi lorsqu'il faut charger les commandes [pour le 
transport des pièces jusqu'au client], c'est quelque 
chose qui me plairait davantage... Mais, bon, on m'a 
demandé de travailler avec les gabarits, et j'ai 
accepté car je sais aussi que c'est une machine qui... 
c'est une technologie de pointe, (...) et bon, on essaie 
aussi d'évoluer dans ce domaine ». 
En vérité, les hommes qui exercent cette activité sur la 
machine à coudre automatique s'attendent à ce que 
ce travail soit bien distinct du travail de la couture 
traditionnelle, et ne s’insère pas dans une « évolution 
technique » (Simondon, 1989) de l'activité de 
couturière. Les couturières, quant à elles, saisissent 
pleinement la transformation en cours et ce qu’elle 
exige : « Il faut faire attention au gabarit, voir s'il est 
bien réglé, voir les distances entre les coutures, les fils. 
Et après, il suffit d'adapter la pièce au gabarit et la 
machine fonctionne toute seule » et « c'est nous qui la 
plaçons, c'est nous qui devons donner à la machine 
sa fonction. Elle a ses opérations, mais nous aussi... ». 
Toutefois, pour certains tissus, la pression est palpable : 

« toute la semaine, j'ai travaillé sur une machine où il 
fallait « marier » des rayures, c'était une semaine 
vraiment horrible. (…) Il faut regarder le manteau et 
voir les rayures toutes droites de haut en bas. Rayure 
après rayure… (…) on sort d'ici et on ne voit que des 
rayures devant nous… ». L’une des responsables a 
tenu d’ailleurs à dire : « Elles pleurent. L'une d'elles a 
pleuré. Mais c'est, je lui ai déjà dit, 'il faut que tu t'y 
habitues'. Les gabarits seront un secteur que nous 
devrons…, si nous n'avons que ces machines, nous 
devrons y passer beaucoup d'heures. Il va falloir 
beaucoup d'heures et de la pression. Il y aura 
beaucoup de pression sur nous ». 
La posture des couturières et l'efficacité de leurs actes 
techniques se distinguent ainsi clairement – mais elles 
contribuent aussi au débat sur les limites d’une 
technologie qui dépend de l’expérience antérieure – 
et finit par tabler sur son caractère incontournable, 
dans un contexte d’intensification redoublée qui pose, 
aussi, de nouveaux contours à la question de la santé 
des salariés. 
C’est pourquoi une évaluation des risques et des 
impacts perçus sur la santé est en cours de 
développement dans le cadre de cette étude.  

L'automatisation dans des activités 
segmentées du point de vue du genre 

La deuxième étude de cas s’intègre dans un projet de 
recherche en cours dans un district producteur de 
liège, situé au Portugal. Il s’agit d’une région qui 
concentre un grand nombre de petites entreprises 
spécialisées dans la production de bouchons en liège 
naturel. 
Pour cette étude, nous présentons les résultats obtenus 
à partir de l'analyse de l'activité dans deux sections de 
production d'une entreprise : l'activité des tubeurs, 
exercée par des hommes et l'activité de tri, exercée 
par des femmes (Cunha, Silva, & Macedo, 2021). 
L'activité des tubeurs consiste en la manipulation d'un 
emporte-pièce manuel (activé par une pédale) afin 
de perforer les bandes de liège et de donner ainsi 
naissance à des bouchons. Cette activité exige une 
répétition continue du mouvement du pied (faire 
bouger l'emporte-pièce) et des bras qui, de manière 
synchronisée avec le mouvement du pied, font 
déplacer la bande de liège afin qu'elle puisse être 
perforée. La manipulation de l'emporte-pièce exige 
des actes techniques faisant appel au corps (Cunha 
et al., sous expertise), ce qui se traduit par les 
problèmes de santé rapportés par ces travailleurs : au 
niveau de la zone cervicale (les tubeurs travaillent 
debout toute la journée, adoptant une position 
penchée sur l'emporte-pièce et appuyant sur la 
bande pour que l'emporte-pièce perfore 
effectivement certains endroits), du torse, du bras droit 
et de l’épaule, des genoux.  
Quant à l'activité de la section de tri, exercée 
exclusivement et depuis toujours par des femmes. Il 
s’agit d’un classement des bouchons (fabriqués par 
les tubeurs) en neuf catégories de qualité, tout en 
identifiant les bouchons défectueux (e.g., ayant des 
fentes ou des surfaces rugueuses) qui doivent être 
rejetés. L'activité est effectuée en binôme sur les 
convoyeurs de tri manuel.  
Dans l'entreprise concernée, à la différence de ce qui 
s'est passé avec l'activité des tubeurs, c’est l'activité 
des trieuses qui a subi des transformations significatives 
résultant de l'introduction de machines automatisées. 
Ainsi, le tri des bouchons est désormais partagé entre 
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les machines de tri automatiques et les trieuses : la 
section de tri, disposant de quatre machines de tri 
automatique, assure un premier classement des 
bouchons, les répartissant entre les neuf catégories de 
qualité, tout en identifiant la présence de bouchons 
défectueux ; ensuite, ces bouchons passent par les 
convoyeurs où les opératrices trieuses sont tenues de 
détecter les bouchons qui, soit présentent des défauts 
non identifiés par les machines, soit n’ont pas été 
classés dans la catégorie de qualité adéquate.  
L'automatisation a permis d'augmenter la vitesse du 
processus car chacune des quatre machines peut trier 
jusqu'à 12 000 bouchons par heure. Cette évolution a 
néanmoins imposé un autre rythme à l'activité. Les 
travailleuses soulignent ainsi deux sources de 
complexité dans leur volonté de concilier les objectifs 
de production, le fonctionnement automatisé des 
machines et la protection de leur santé : (i) la gestion, 
et/ou l'anticipation, des incidents et des ‘bourrages’ 
dans les chambres des machines (e.g., lorsqu'un 
bouchon de plus petit calibre reste coincé) ; (ii) le 
contrôle de la classification que la machine effectue 
(e.g., un bouchon d'une catégorie inférieure a été 
classé comme appartenant à une supérieure).  
Dans le premier cas, les bourrages des machines sont 
liés non seulement à la taille des bouchons, mais aussi 
à la variabilité des traitements de surface des 
bouchons. La gestion, et dans certains cas 
l'anticipation de ces bourrages, entraîne des coûts 
pour la santé des trieuses, qui sont confrontées à la 
nécessité de se déplacer plusieurs fois entre le 
convoyeur et les machines afin de résoudre les 
incidents de tri automatique, comme l'expliquent 
deux trieuses lors d'un moment d'observation : « Le 
problème c'est qu'elles exigent qu'on les regarde tout 
le temps (…) Si les machines ne fonctionnent pas bien, 
alors on arrête sans cesse le convoyeur pour y aller, et 
puis on se précipite toujours entre les deux endroits [le 
convoyeur de tri manuel et les machines] » ; « Je suis 
fatiguée (…) À la fin de la journée ça doit faire des 
kilomètres sur mes jambes. Les machines bloquent 
pour tout et pour rien. Ça me pousse à bout ! ». 
Outre cette gestion des incidents, les trieuses insistent 
également sur le fait que l'automatisation a défini un 
autre cadre temporel pour leur activité. Ainsi, pendant 
que la machine procède au classement des 
bouchons, vérifient-elles régulièrement le classement 
en cours, dans une stratégie préventive dont la finalité 
est de réduire le nombre de bouchons mal classés 
survenant sur le convoyeur.  

« La machine n'a pas encore appris le truc » : à 
propos des limites de l'automatisation 

Dans le cas des tubeurs, l'activité est encore 
entièrement manuelle - bien qu'il existe des options 
d'automatisation. Actuellement, les emporte-pièces 
automatiques permettent le remplacement total ou 
partiel de l’équipement manuel, le tubeur n'ayant plus 
qu'à placer la bande de liège dans l'emporte-pièce 
(automatique). Mais, après expérience, cette 
entreprise a choisi de ne pas maintenir en 
fonctionnement des emporte-pièces automatiques 
considérés comme étant « aveugles », extrayant des 
bouchons à des endroits des bandes de liège qui 
présentent des défauts de qualité (e.g., traces 
d'insectes sur le liège). 
Ici, la « réserve d'alternatives » (Schwartz, 2000) de 
l'activité des tubeurs a prévalu face à l’option 
d'automatisation. 

Ces travailleurs ont expliqué comment leur savoir-faire 
s'exprime principalement dans un acte technique 
efficace de lecture des bandes de liège… par le 
toucher - et est ainsi inscrit dans l'expérience du corps: 
« Nos doigts sont des capteurs, ils lisent les bosselures 
[sur la partie bombée de la bande de liège], et alors 
nous savons déjà quand nous devons enlever un 
'copeau' [c'est-à-dire une petite proéminence près de 
la partie bombée de la bande]. (…) Je ne regarde 
plus la bande, on dirait que mes doigts ont des yeux, 
ce sont eux qui me disent si je dois perforer plus près 
de la partie bombée, plus au milieu, ou pas du tout ».  
Selon les tubeurs, le « truc » est de pouvoir tirer le 
meilleur parti de la bande de liège sans fabriquer des 
bouchons défectueux. Et c'est justement ce truc que 
« la machine [tubeuse automatique] n'a pas encore 
appris » (Silva & Cunha, 2021), surtout compte tenu de 
la variabilité des défauts que le liège peut avoir.  
De même, les savoirs des trieuses sont particulièrement 
importants au niveau des frontières entre le tri effectué 
par les machines et le tri manuel sur les convoyeurs. Le 
regard compétent des trieuses prend en compte les 
limites des machines en matière d'identification des 
défauts, sachant qu'il existe des défauts que les 
machines « ne voient tout simplement pas ». Car le 
liège est une matière première vivante, en évolution 
permanente, et certains défauts évoluent. L'éventail 
des défauts est donc large et peu hermétique, la 
lecture des machines n'étant pas en mesure d’y 
répondre. Dans ces conditions, sur les convoyeurs, les 
trieuses recherchent les défauts que les machines 
n'ont pas détectés : « La machine ne sait pas encore 
que la « petite bête » [défaut qui se traduit 
visuellement par un petit trou dans le bouchon causé 
par un insecte quand le liège est encore sur le chêne-
liège] est un défaut et le confond avec les pores du 
liège. La machine laisse passer ce défaut (...) Nous 
voyons que c'est un défaut car le trou est plus rond ». 
En fait, les machines identifient et rejettent les 
bouchons dont les défauts sont plus visibles (e.g., 
l'« écorce », un défaut caractérisé par la surface 
rugueuse du corps du bouchon) et les défauts les plus 
difficiles à détecter sont justement ceux qui font appel 
aux savoirs des trieuses (compétence qu’elles 
définissent comme « voir l'invisible »).  
Le regard compétent des trieuses ne fait pas 
seulement appel à la vision, il comprend tous les sens, 
et s'exprime en sachant regarder les bouchons, en 
ressentant avec les doigts, en écoutant le 
fonctionnement des machines automatisées et, plus 
récemment, en humant les bouchons, pour identifier 
la présence d'une odeur de moisi pouvant contaminer 
le vin. La reconnaissance des impacts sur la santé de 
ces salariées est encore résiduelle, même si des 
plaintes sont rapportées – et objet d’une analyse en 
cours. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Si d’emblée l'automatisation semblait avoir contribué 
à la perméabilité des frontières dans l'accès aux 
emplois, notamment à ceux considérés comme 
typiquement féminins, notre étude a révélé une autre 
réalité car nous pensons que l'automatisation a, en 
réalité, créé une nouvelle logique de vulnérabilité et 
d'exclusion.  
On a vu combien les actes techniques des couturières 
ou des trieuses sont le résultat d'une longue 
expérience dans l'activité, dont l'appropriation impose 
sa propre temporalité, et qui ne peut être 
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déconnectée de ce qui lui donne du sens : l'activité 
(Poizat, 2015). Les exigences de qualité, avec une 
tolérance très stricte à tout type de non-conformité et 
l'astuce nécessaire à la création d'alternatives lorsqu'il 
s'agit de corriger de petits défauts ou de compenser 
les limites de la machine, semblent, entre autres 
facteurs, légitimer la gendérisation de ces techniques, 
comme si elles étaient typiquement féminines. Dans 
ce contexte, les associations entre certaines tâches et 
le genre sont en effet accentuées (Habib & Messing, 
2012), comme si la technique en venait à assimiler un 
genre. 
Ce pourrait donc être un moment opportun pour 
prendre position par rapport à l'automatisation, pour 
qu’une autre reconnaissance de l'activité des 
couturières et des trieuses prenne place face aux 
limites que le processus de changement 
technologique finit par révéler. Cela ne s'est 
cependant pas produit, du moins dans la première 
étude. L'apparente dilution des frontières dans l'accès 
à l'activité, suscitée par l'automatisation, a renforcé, 
en revanche, la fragilisation de l'activité des 
couturières, tendant à renforcer l’idée que l'activité de 
la couture traditionnelle a tendance à devenir 
secondaire.  
L'évolution de l'objet technique lui-même révèle 
d'autres formes d'inégalités - la délimitation des 
territoires d'activité, au sein de l'usine, entre les 
opérateurs ou opératrices de gabarits et les 
couturières, maintient invisible la façon dont l'activité 
des couturières finit par compenser les limites de 
l'automatisation.  
En revanche, dans le deuxième cas présenté, 
l'introduction de l'automatisation dans le cas de 
l'activité des trieuses a préservé les frontières entre les 
activités typiquement masculines (tubeurs) et 
féminines (trieuses). Et ceci n'est pas indépendant du 
fait que le fonctionnement des machines de tri 
automatique est soutenu par le patrimoine de savoirs 
de l'activité de tri manuel.  
Nous reprenons la référence de Séris (1994), selon 
lequel la technique sélectionne et exclut, pour 
constater que, dans les situations analysées, l'activité 
des femmes semble plus sujette à l'automatisation que 
celle qui est typiquement masculine (celle des 
tubeurs), même s'il s'agit d'une réflexion qu'il faut 
toujours situer, temporellement et contextuellement, 
dans l'activité. La question qui nous fait poursuivre ces 
analyses porte désormais sur les logiques d'exclusion et 
ou de vulnérabilité suscitées par l'automatisation 
(nécessairement différenciées du point de vue du 
genre), associées aux problèmes de santé, sachant 
que les corps ne sont pas indifférents aux techniques 
utilisées.   
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OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 
Les relations professionnelles dans la 
pratique de l’ergonomie 
L’accompagnement et la formation des représentants 
du personnel a toujours été une préoccupation de 
l’ergonomie francophone, tout en contribuant au 
développement de la discipline. Pourtant, peu d’écrits 
donnent à voir comment la pratique de l’ergonomie 
s’empare du sujet du dialogue social et les formes qu’il 
peut prendre (Dugué, 2005 ; Chassaing, Daniellou, 
Davezies, & Duraffourg, 2012 ; Gaudart et al., 2012 ; 
Mias, 2014 ; Briec, 2014 ; Tomás, Kloetzer, & Clot, 2014 ; 
Benchekroun, 2017 ; Dugué & Petit, 2018 ; Poley & Petit, 
2019) alors que les évolutions du droit du travail en 
France (loi du 17 août 2015, dite « loi Rebsamen », 
ordonnances Macron de 2017) questionnent nos 
approches théoriques et méthodologiques des 
relations sociales, des activités qui s’y déploient, pour 
une prise en compte du travail. 

Vers un développement des relations 
professionnelles  
L'objectif de ce symposium est d'aborder les manières 
et conditions pour que les ergonomes puissent 
contribuer au dialogue social, ainsi que des 
perspectives pratiques. Ce symposium (dans la 
continuité d’un atelier initialement prévu pour le 
précédant congrès de la SELF) nous parait être un 
format approprié à des contributions d’intervenants et 
chercheurs, en France ou dans d'autres pays 
européens, tout en ouvrant la discussion avec les 
participants au symposium. Cette édition de la SELF à 
Genève est une opportunité de donner à voir la 
situation et la place des relations professionnelles dans 
la pratique des ergonomes de différents pays, dans 
des cadres légaux et sociaux très divers. Plus 
précisément, les présentations s'intéresseront à décrire 
les liens entre intervention et dialogue social dans le 
contexte actuel de mise en place du Comité Social et 
Economique (CSE) en France, de l’expérience de la 
crise sanitaire de la COVID 19 et du développement 
du numérique favorisant les transformations du travail. 
Ce symposium permettra de mettre en avant 
comment ces transformations récentes du travail ont 
été l’occasion de nouvelles formes de mobilisations 
sociales et de revendications des salariés et de leurs 
représentants. 

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM ET 
MODALITÉS DE PARTICIPATION DU 
PUBLIC 
Les cas présentés concerneront des interventions 
menées dans des cadres variés, portant sur des risques 
professionnels, des restructurations, ou encore des 
projets d'aménagement. Ces présentations mettront 
en avant les sujets abordés, les modes de 
collaboration et les activités déployées — 
potentiellement conflictuelles — entre les parties 
prenantes du dialogue social et les modalités de 
conduite de l'intervention favorisant ce dialogue 
social. 

Le symposium se déroulera en trois parties. Dans un 
premier temps (dix minutes), Tahar Hakim 
Benchekroun et les organisateurs introduiront le sujet à 
partir d’une présentation historique des relations entre 
ergonomie et dialogue social/relations 

professionnelles en France. Les acquis ainsi que les 
défis pour le futur seront mis en avant au travers de ce 
cadrage. 

Ensuite, trois présentations de dix minutes permettront 
d’illustrer une diversité de pratiques actuelles dans le 
cadre d’expertise, de recherche ou 
d’accompagnement : 

- Bernard Dugué s’appuie sur l’exemple d’une
entreprise du bâtiment pour illustrer la
manière dont un dialogue social s’est
engagé afin de faire progresser la sécurité sur
les chantiers. En effet, plusieurs travaux en
ergonomie montrent que la culture de
sécurité repose sur l’articulation entre ce qui
peut être anticipé par des règles ou des
procédures, et la gestion par les opérateurs
de situations à risques, peu ou pas
anticipables, dans lesquelles les règles en
vigueur s’avèrent incomplètes ou
inadaptées. Cette confrontation entre les
règles et ce que le réel révèle nécessite des
ajustements permanents à la fois pour
adapter les règles et les rendre plus
efficientes, et pour permettre aux personnes
de disposer des marges de manœuvre et des
compétences nécessaires pour gérer au
mieux les situations imprévues. Bernard
Dugué souligne l’importance de cette
articulation entre la sécurité « réglée » et la
sécurité « gérée » et en quoi et comment elle
suppose un dialogue social permanent pour
que ces régulations soient effectives et que
le travail réel soit bien l’objet des discussions.

- Cécile Briec et Eloïse Galioot, à partir d’une
pratique de l’expertise auprès des CHSCT
puis des CSE, abordent la question des
marges de manœuvre à développer des
intervenant-e-s pour maintenir des expertises
s’appuyant sur l’analyse du travail et
cherchant à instaurer des dialogues
opérants sur la prévention des risques
professionnels. Elles soulignent,
qu’aujourd’hui, ce positionnement centré sur
le travail et sa contribution au dialogue social
peut être de plus en plus difficile à tenir. Ses
difficultés ainsi que le durcissent des
conditions de réalisation des expertises en
santé au travail peuvent trouver des
éléments de réponses dans les évolutions
législatives récentes qui tendent à affaiblir la
protection des travailleurs et la place des
instances représentatives du personnel
(affaiblissement du socle commun en
matière de droit du travail, renforcement de
la négociation d’entreprise, disparition du
CHSCT au profit d’une instance unique le
CSE, réduction des heures de délégation,
etc). Dans ce contexte, les auteures posent
deux questions essentielles : comment
maintenir la contribution des ergonomes
dans le dialogue social ? Quelles marges sont
à construire dans le cadre des expertises
risque grave ?
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- Valérie Terquem, Louis Galey et Flore
Barcellini inscrivent leur travail dans le
contexte des transformations liées au
télétravail, aux nouvelles technologies
numériques, au contexte sanitaire et à la
mise en place des CSE, dans lequel le
dialogue social devrait jouer un rôle central.
Dans cette communication, les auteur-e-s
présentent les résultats d’une recherche-
action ayant pour objectif de concevoir une
démarche cherchant à renforcer la
participation des parties prenantes du
dialogue social dans le cadre de
transformations du travail liées au numérique.
A partir d’un cadre théorique de l’ergonomie
et de la psychologie du travail, s’intéressant
aux situations de coopérations conflictuelles
et à l’accompagnement des projets de
conception, sont illustrées l’analyse de la co-
conception de la démarche à l’extérieur
d’une entreprise, son implantation et sa mise
en usage au sein d’une entreprise. Les
difficultés traduites par des refus de
participer des parties prenantes, favorisant
des résistances dans le déploiement de la
démarche, ainsi que le contexte de
l’entreprise en restructuration, ont mené à
des évolutions de la démarche en
conception.

La troisième partie du symposium (trente minutes) 
donnera la parole à un ergonome Belge et un 
ergonome Suisse afin de permettre de discuter les 
présentations au prisme des relations entre ergonomie 
et relations professionnelles dans leurs pays respectifs. 

Finalement, la dernière partie du symposium (vingt 
minutes) ouvrira la discussion aux participants, 
intervenants et organisateurs du symposium. 

Des thèmes transversaux aux échanges et 
présentations pourront permettre de relancer la 
discussion avec les participants : 

- Les évolutions juridiques du dialogue social :
apports et limites dans l’intervention

- Les modalités de collaboration / agir
collectif potentiellement conflictuels

- La nature des activités contribuant au
dialogue social

- La formation des ergonomes aux relations
professionnelles et la formation des acteurs
du dialogue social (contribution du
dialogue social pour l’élaboration du
Document Unique, continuité des activités
pendant le COVID 19, etc.)

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 
LA SELF  
Le symposium s’intègre particulièrement dans les axes 
1 et 3 du thème du congrès : 

- Situations de vulnérabilités au travail et
gestion des risques professionnels : à quelles
échelles intervenir, et comment ?

- Situations de vulnérabilité numérique,
sociale, économique, démocratique,
écologique : comment agir ensemble et
durablement ?
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UNE HISTOIRE DE L’ENGAGEMENT DE 
L’ERGONOMIE AU SERVICE DES 
ACTEURS SOCIAUX  

Comme le rappelle encore récemment Catherine 
Teiger (2017), l’irruption dans les années 60 de la « 
demande sociale » émanant d’organisations 
syndicales sur les conditions de travail et l’état de 
santé dégradé d’opératrices et d’opérateurs de 
différents secteurs industriels, a modifié le cours 
d’histoire de la construction et du développement de 
ce qu’on appelle aujourd’hui « ergonomie de 
l’activité ». Saisi par ces demandes sociales et connu 
par son engagement, le Laboratoire d’ergonomie du 
Cnam de cette période, représenté par Alain Wisner 
et Antoine Laville, en a fait le point de départ de tout 
un questionnement scientifique et méthodologique 
centré sur la question de la santé au travail, le travail 
non pas uniquement tel qu’il est prescrit mais tel qu’il 
est réellement réalisé. Deux (r)-évolutions majeures se 
sont produites alors : la demande sociale devient un 
objet de la recherche-intervention en ergonomie « les 
syndicats ont le droit de poser des questions aux 
chercheurs » (Wisner, 1985) ; le terrain avec ses acteurs 
et la pluralité de ses enjeux devient l’espace-temps de 
production des connaissances scientifiques, 
méthodologiques et d’un agir collectif sur le travail 
réel. Ce qui marqua le début de la sortie du 
laboratoire des « ergonomes » pour se confronter au 
plus près des réalités situées du travail. Se développait 
déjà l’idée d’un travailleur, non plus comme un simple 
exécutant, mais comme un opérateur ou un acteur 
voire un sujet engagé dans ses relations avec autrui, 
dans son rapport au travail, à l’organisation et dont 
l’activité est située dans son cadre collectif, syndical, 
sociétal, économique et/ou politique (Weill-Fassina et 
Benchekroun, 2020). Ces finalités scientifiques 
s’articulaient avec la volonté d’une transmission 
active d’appropriation par les acteurs sociaux 
concernés et à reconsidérer radicalement et 
autrement la question de la santé au travail, de ses 
conditions réelles de réalisation et de la fac ̧on 
d’œuvrer pour réaliser un travail performant, de 
qualité, en santé et en sécurité. Cette dynamique 
scientifique et d’engagement vis-à-vis des acteurs 
sociaux a participé activement à renouveler les 
débats sur le travail, marqué durant cette période par 
les organisations tayloriennes de production de masse, 
et leur remise en question par de grands mouvements 
sociaux. Cette période annonc ̧ait la fin des « trente 
glorieuses » avec le premier choc pétrolier mondial, la 
montée du cho ̂mage et la transformation des grandes 
industries. Le travail réel devint alors, directement ou 
indirectement, un enjeu des partenaires sociaux pour 
définir et négocier autrement les conditions de travail 
et la question de la santé et de la sécurité. La question 
sociale de la reconnaissance du travail avec 
l’importance de la « parole » des acteurs directs pour 
mettre en mots la réalité des conditions de réalisation 
de leurs activités a contribué au renouvellement des 
débats sociaux et politiques qui ont conduit à la 
promulgation de nouvelles lois et de nouveaux cadres 
réglementaires et institutionnels du droit du travail et 
des relations sociales (les quatre lois Auroux de 1982 sur 
la liberté et le droit d’expression des salarié dans 
l’entreprise ; le développement des institutions 
représentatives du personnel ; la négociation 
collective et règlement des conflits du travail ; la 

création des Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT)).  

AGIR PAR LA FORMATION DES ACTEURS 
SOCIAUX  

Parallèlement à ces recherches-interventions et dès 
les années 70, des projets de conception de 
formations se sont développés, menés conjointement 
par des ergonomes et des organisations syndicales, en 
réponse à des demandes sociales de développement 
d’un nouveau regard et de nouvelles compétences 
de négociation basées sur la mise en évidence, 
notamment des écarts entre le travail prescrit et le 
travail réel et les effets potentiels sur la santé, la 
sécurité et la performance des opératrices et des 
opérateurs. Au niveau académique, une formalisation 
de la démarche d’analyse du travail est créée pour 
enrichir la filière de formation à l’ergonomie au CNAM 
(Duraffourg, Guérin, Jankovsky et Mascot, 1977). Cette 
formation à l’analyse ergonomique du travail initiait le 
développement de la pratique en ergonomie, une 
formation et une pratique ouverte à tous dont les 
acteurs sociaux qui pouvaient suivre en une année 
entière l’ensemble des modules qui la constituaient 
(appelé « le groupe Plein Temps »). Une forme de 
pédagogie militante (Huish, 2018) se mettait en place. 
Devenue une référence pour former les acteurs 
sociaux à l’analyse ergonomique du travail, elle a 
inspiré le développement de formations dans 
différents organismes syndicaux, partenariaux ou de 
conseil. Pour son importance et son exemplarité, la 
formation-action à grande échelle appelée « la 
preuve par cent » (Gadbois et Villate, 2020), lancée 
par la CFDT-Santé dans le secteur hospitalier, 
mobilisant près de 200 représentants des CHSCT de 60 
ho ̂pitaux. Ce dispositif visait à former à l’analyse 
ergonomique du travail pour en faire une approche et 
un outil d’amélioration des situations de travail et de 
négociation avec les décideurs internes et externes de 
la mise en œuvre des solutions collectivement 
négociées et décidées. Après une période, dans les 
années 1980- 90, où la question des conditions de 
travail a été relativement absente des débats sociaux 
et a été éclipsée par les problèmes d’emploi, les 
acteurs sociaux ont voulu s’en saisir à nouveau dans 
un contexte de développement de l’intensification du 
travail. Ainsi, dans les années 2000, des recherches-
actions importantes ont été conduites avec plusieurs 
équipes de chercheurs par la CFDT au niveau 
confédéral (Théry, 2010), par la CGT Renault 
(Chassaing et al., 2012) ou par la CGT SNCF (Davezies, 
Dugué, 2018). Comme le rappelle et le souligne 
Franc ̧ois Guérin (2020) « aujourd’hui plus qu’hier, il me 
semble que l’un des enjeux majeurs de la pratique 
ergonomique est de contribuer à l’extension du 
pouvoir d’agir de l’ensemble des salariés (p, 98) (...) et 
les ergonomes sont de grands intégrateurs en 
capacité de créer du lien entre les questions sociales 
et économiques (p. 99) ».  

ET LE DIALOGUE SOCIAL 

Des lois successives pour le moderniser, le renforcer, le 
promouvoir, l’adapter aux évolutions sociales, 
technologiques et organisationnelles, le dialogue 
social ne cesse d’être l’objet de négociations, de 
tensions, voire de conflits entre décideurs politiques et 
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partenaires sociaux.  A titre d’exemple, les lois sur la 
représentativité syndicale dans le privé, dans la 
fonction publique ainsi que le regroupement des 
branches, avaient toutes pour logique le 
renforcement de la légitimité et le rôle des parties 
prenantes avec un meilleur ancrage du dialogue 
social dans les réalités concrètes des entreprises. Mais 
le dialogue social est marqué également par des 
périodes de crises, voire par des pannes et des 
affrontements dans des climats de défiance et de 
violence. Quant aux réformes du droit du travail en 
France dans les années 2016-2017 avec les lois El 
Khomri et les ordonnances Macron, Willemez (2020) les 
considère comme une véritable « révolution 
symbolique » que constitue le renversement du droit 
du travail d’un droit protecteur des salariés à un droit 
tourné vers l’entreprise. Dans ce nouveau cadre 
réglementaire, l’une des modifications majeures des 
ordonnances Macron est la création d’une instance 
unique de représentation du personnel, le CSE 
(Comité Social et Économique) qui correspond à la 
fusion des institutions représentatives du personnel 
(IRP) en une seule structure, le CSE, regroupant les 
délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise 
(CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT). Dans ce contexte, et si 
le dialogue social se veut un élément de la 
performance économique, sociale et 
environnementale, la question de la place du travail, 
notamment du travail réel garde toute sa pertinence 
pour questionner et alimenter autrement la 
mobilisation et l’engament de la pluralité des acteurs 
concernés.   
Dans ce cadre, ce symposium participe, certes 
modestement, à ré-instruire la question et la place du 
travail dans les processus de production de règles qui 
correspondent aux compromis passés entre les 
acteurs. Certaines de ces règles sont formalisées par 
des accords, d’autres peuvent rester plus informelles. 
D’où une question récurrente, à renouveler en 
permanence : avec quelles connaissances et 
conceptions du travail les débats et les négociations 
sont conduits et les décisions sont prises ? autrement 
dit, en quoi et comment le travail réel peut-il devenir 
un objet intermédiaire rendant possible des 
négociations et des accords plus efficients reliant les 
questions sociales, économiques, technologiques et 
politiques. Un objet intermédiaire en capacité de 
dépasser l’affrontement des parties prenantes, de 
valoriser les dynamiques d’innovation sociale basées 
sur les controverses professionnelles et sur la 
« coopération conflictuelle » (Benchekroun, 2017, Clot 
et col, 2012).  Dans ce sens, la question des tensions 
voire des conflits entre parties prenantes inhérentes à 
tout dialogue social, n’est plus considérée comme 
une entrave à son bon fonctionnement mais plutôt 
comme l’expression de points de vue plus ou moins 
opposés pouvant être retournés au profit du 
développement des systèmes sociotechniques et de 
la pluralité de ses acteurs. Finalement, sommes-nous 
porteurs d’un modèle opérant du dialogue social qui 
tiendrait à la fois les enjeux de coopération entre 
acteurs sociaux tout en assumant l’existence de 
conflits potentiels ? et en quoi la place du travail réel 
et de la réalité de sa mise en œuvre est à même de 
soutenir et de porter ce modèle opérant ? Dans cette 
perspective, il importe aussi d’aborder les processus 
de dialogue social comme des activités de travail 
dans lesquelles les acteurs mettent en œuvre des 

compétences, des savoir-faire, font état de leurs 
capacités à improviser et à s’adapter, développent 
des stratégies et des manières singulières d’assurer le 
mandat qui leur est confié dans des contextes sociaux 
soumis à de multiples variabilités (Dugué, 2005). 
Ce symposium n’a pas l’ambition d’apporter des 
réponses exhaustives à la complexité et à la portée de 
tels enjeux, encore moins de « redécouvrir la roue » 
mais plutôt de participer à relancer ces débats et 
dynamiques sociales pour emprunter les chemins des 
défis actuels et à venir de la mondialisation des 
questions du travail (délocalisations et relocalisation à 
titre d’exemple),  des transformations importantes des 
organisations du travail, la (r)-évolution en marche des 
nouvelles technologies digitales, etc. et leurs 
incidences hétérogènes sur le futur du travail.  
Dans ce sens, le présent cadrage et les trois 
contributions à ce symposium participent à nourrir de 
nouveau les questions et les débats de la place de 
l’ergonomie et des ergonomes dans la problématique 
du dialogue social en France.  
Les présentations ainsi que la table ronde du 
symposium donneront à la fois des exemples 
d’interventions concrètes mobilisant le dialogue social 
et matière à discution avec des perspectives de 
poursuite des échanges et des travaux sur un objet 
central en ergonomie.  
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Le développement du dialogue social comme 
fondement d’une culture de sécurité 
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bernard.dugue@bordeaux-inp.fr 

Résumé. La culture de sécurité repose sur l’articulation entre ce qui peut être anticipé par des règles ou 
des procédures, et la gestion par les opérateurs de situations à risques, peu ou pas anticipables, dans 
lesquelles les règles en vigueur s’avèrent incomplètes ou inadaptées. Cette confrontation entre les règles 
et ce que le réel révèle nécessite des ajustements permanents à la fois pour adapter les règles et les 
rendre plus efficientes, et pour permettre aux personnes de disposer des marges de manœuvre et des 
compétences nécessaires pour gérer au mieux les situations imprévues. Cette articulation entre la 
sécurité « réglée » et la sécurité « gérée » suppose un dialogue social permanent pour que ces régulations 
soient effectives et que le travail réel soit bien l’objet des discussions. Nous nous appuierons sur l’exemple 
d’une entreprise du Bâtiment pour illustrer la manière dont un dialogue social s’est engagé sur cette 
question afin de faire progresser la sécurité sur les chantiers. 

Mots-clés : Culture de sécurité, dialogue social, risques professionnels, facteurs humains et organisationnels. 

Promoting social dialogue as a condition to improve safety 
culture 

Abstract. The safety culture is based on the link between what can be anticipated by rules or procedures, 
and the management of risk situations by operators, which can hardly or not at all be anticipated, in 
which the rules appear to be incomplete or unsuitable. This confrontation between the rules and what 
reality reveals requires constant adjustments to adapt the rules and make them more efficient, and to 
allow people to have the room for manoeuvre and the skills needed to manage unforeseen situations as 
well as possible. This articulation between 'regulated' and 'managed' safety presupposes permanent 
social dialogue to ensure that these regulations are effective and that real work is the core of discussion. 
We will use the example of a building company to illustrate the way in which social dialogue has been 
initiated on this issue in order to improve safety on the sites. 

Keywords: Safety culture, social dialogue, occupational risks, organisational and human factors. 
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Dialogue social et culture de sécurité 

INTRODUCTION 

Toute organisation repose sur l’articulation entre ce qui 
peut être anticipé (par les règles, les procédures, 
l’organisation du travail) et la part inévitable 
d’imprévus auxquels il faut faire face et qui vont devoir 
être gérés en temps réel. Ceci est particulièrement 
important en matière de sécurité et d’exposition aux 
risques. Les règles, consignes et procédures de sécurité 
ne peuvent, à elles seules, couvrir toutes les situations 
à risque. Il importe donc de permettre aux personnes 
de pouvoir agir, avec efficacité et dans les meilleures 
conditions possibles, dans ces situations imprévues. 
Dans cette perspective, le développement d’une 
culture de sécurité dans les entreprises repose sur 
cette articulation, sans cesse questionnée, entre ce 
qui peut être « réglé » par avance et ce qui va devoir 
être « géré » sur le moment, mais également sur la mise 
en cohérence « politique » de l’organisation par 
l’intégration d’une « logique de sécurité » dans les 
multiples décisions managériales. La culture de 
sécurité est ainsi intimement liée à la culture 
organisationnelle, autrement dit aux caractéristiques 
du fonctionnement de l’organisation et aux manières 
de voir et de faire qui sont partagées en son sein 
(Daniellou et al., 2010 ; Besnard et al., 2017).  

Nous souhaitons ici mettre l’accent sur deux obstacles 
au développement d’une culture de sécurité qui 
peuvent être fréquemment identifiés : d’une part une 
connaissance insuffisante des réalités du terrain et des 
activités réelles de travail, et d’autre part un 
fonctionnement organisationnel qui bloque la 
remontée d’informations critiques et pertinentes pour 
les prises de décision. Dit autrement, trop souvent la 
connaissance des réalités du travail est trop pauvre et, 
en plus, ne remontent aux décideurs que les « bonnes 
nouvelles ». Le phénomène de « silence 
organisationnel » a été analysé comme un blocage 
essentiel pour la mise en débat des questions du travail 
en général et des questions de sécurité en particulier 
(Rocha et al., 2017). Il est fréquemment lié à des 
relations managériales laissant peu de place à 
l’expression des salariés sur leur travail dans un cadre 
qui assure à la fois une liberté et une efficacité à leur 
prise de parole. Très souvent, les indicateurs suivis 
(notamment le taux de fréquence des accidents du 
travail) sont insuffisants pour avoir une claire vision des 
réalités du terrain en matière de sécurité et permettre 
une prévention efficace. 

C’est pour cela que le dialogue social, sous ses 
différentes formes, n’est pas un simple attribut d’une 
culture sécurité, il en est la condition sine qua non. La 
qualité de l’information délivrée par la direction, la 
capacité des managers à animer des échanges sur le 
travail dans leur unité, la liberté de parole au sein de 
la ligne managériale, l’association des salariés aux 
projets de transformation, la participation des 
représentants du personnel à des enquêtes de terrain, 
la mise en discussion - voire la négociation - des choix 
organisationnels, la critique des mesures mises en 
œuvre au regard de ce que leur application révèle, 
sont autant d’éléments de dialogue social permettant 
à une organisation de se questionner, de progresser, 
de construire des compromis et de garantir une 
amélioration continue de la sécurité. Le dialogue 
social répond aussi au besoin, dans toute organisation, 
d’avoir des forces de rappel pour que les questions de 

santé et sécurité au travail ne soient pas « oubliées » 
dans les décisions managériales. 

Nous souhaitons, à la lumière de plusieurs recherches-
intervention et des travaux en cours au sein de l’ICSI 
(Institut pour une Culture de Sécurité Industrielle, 
Toulouse), développer ce que pourraient être les 
caractéristiques d’un dialogue social sur la sécurité 
dans les entreprises, puis pendre l’exemple d’une 
démarche initiée dans le secteur du BTP pour organiser 
la discussion sur l’articulation entre sécurité réglée et 
sécurité gérée. 

LES ENJEUX ET LES CONDITIONS DU 
DIALOGUE SOCIAL SUR LA SÉCURITÉ 

Pour progresser en matière de sécurité, il faut à la fois 
que les règles, les procédures, les dispositifs, puissent 
être réactualisés au regard des réalités du travail, pour 
qu’ils constituent un point d’appui solide pour les 
opérateurs dans leur activité, et que les opérateurs 
puissent construire des compétences, des savoir-faire 
pour improviser (nous employons ce terme à dessein) 
efficacement dans les situations imprévues (Dugué, 
2018). 

Les exigences d’un dialogue social efficient 
Le dialogue social couvre, selon la définition de l’OIT, 
des pratiques très diverses « incluant tous types de 
négociation, de consultation ou simplement 
d’échange d’informations entre les représentants des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs ». 
C’est donc l’ensemble de ces registres qui peut être 
mobilisé pour favoriser une meilleure maitrise des 
risques.  

Nous adopterons ici une vision élargie de la notion de 
dialogue social, incluant l’objectif de « refonder un 
management par le dialogue » (Detchessahar, 
2019).  Nous considérerons qu’il existe dans l’entreprise 
deux grandes voies pour le dialogue sur le travail : 
d’une part les discussions au sein de la ligne 
hiérarchique, entre salariés, entre salariés et 
encadrants, entre les encadrants et la direction ; 
d’autre part dans les relations entre les salariés, leurs 
représentants (organisations syndicales ou 
représentants élus) et la direction. L’articulation de ces 
deux sphères nous semble être une condition de 
l’efficience, et de l’effectivité, du dialogue social sur le 
travail. 

Les représentants des salariés et les organisations 
syndicales ont bien évidemment une place spécifique 
dans le dialogue social. Les dispositifs législatifs 
encadrent notamment la négociation collective, et 
établissent des obligations pour l’employeur en 
matière d’information et de consultation des élus. Les 
représentants du personnel sont surtout (devraient 
être ?) porteurs d’une parole autonome sur le travail, 
nourrie par les échanges avec les salariés qu’ils 
représentent. Les enquêtes en matière d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles, l’identification 
et l’analyse des situations à risque, la contribution à 
l’élaboration du Document Unique d’Évaluation et de 
Prévention des Risques Professionnels (DUERP), les 
démarches visant à réduire la pénibilité, sont autant 
d’occasions pour porter la parole du « travail réel » 
dans les processus de décision. Encore faut-il que les 
représentants du personnel aient d’une part les 
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moyens nécessaires pour ce travail de terrain, 
notamment en termes de disponibilité et de formation, 
et fassent d’autre part le choix de considérer ces 
tâches comme prioritaires dans leur activité. 

Le dialogue social s’insère dans une histoire des 
relations professionnelles dans l’entreprise, avec ses 
difficultés, ses conflits et ses réussites ou échecs. Il doit 
être abordé comme un processus (Dugué, 2005). 
Quelles qu’en soient les modalités, au départ il y a 
toujours la définition et l’accord nécessaire sur ce qui 
va faire l’objet de l’échange, c’est-à-dire de quoi « on 
va discuter ». Une fois la définition de ce périmètre 
effectuée, il faut s’accorder sur les modalités, la 
temporalité et les moyens qui sont donnés pour que 
cet échange soit efficient. Cela peut consister en une 
articulation entre des rencontres formelles et des 
échanges plus informels, la création de groupes de 
travail, des réunions préparatoires, la mobilisation de 
ressources externes, des heures de délégation 
exceptionnelles pour les représentants des salariés. 
Quand des compromis sont trouvés ou des choix 
effectués, il faut les faire valider (par la direction s’il 
s’agit d’un travail engagé par les managers, par les 
adhérents ou les salariés s’il s’agit d’une négociation 
avec les organisations syndicales). La mise en œuvre 
de décisions ou d’accords peut également donner 
lieu à des échanges spécifiques tant sur les modalités 
d’application que sur l’organisation d’un suivi 
permettant d’éventuels ajustements.  

La mobilisation des acteurs externes constitue aussi 
une ressource essentielle pour le développement du 
dialogue social sur la sécurité. Les intervenants en 
prévention notamment des Carsat, de l’OPPBTP 
(Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment 
et des Travaux Publics) ou des services de santé au 
travail sont en capacité d’alimenter les échanges tant 
sur les méthodologies que sur les contenus des 
démarches de prévention des risques et de sécurité. 

Les projets de changement (techniques, 
organisationnels, architecturaux) sont des occasions 
importantes pour intégrer les enjeux de sécurité dès 
l’amont de la conception des situations de travail 
(Ponge et Dugué, 2017). Le dialogue social dans ces 
contextes implique à la fois de satisfaire aux 
obligations légales de consultation des instances 
représentatives, mais également de réfléchir à la 
manière d’enrichir les projets, par une démarche 
participative, tant sur le contenu que sur les méthodes. 

En matière de sécurité, même si des désaccords ou 
conflits peuvent exister, l’objectif est de favoriser la 
mobilisation de tous. Cela passe par une vision 
partagée des risques les plus importants et des 
situations de travail qu’il faut améliorer à l’occasion du 
projet envisagé. 

Pas de sécurité sans dialogue social 
La culture de sécurité est une des composantes d’une 
culture organisationnelle plus globale (Antonsen, 
2009). Elle correspond à l’engagement effectif des 
managers sur les questions de sécurité et à la place 
qu’occupe la sécurité dans les arbitrages au quotidien 
ou dans les projets (Besnard et al., 2017). Dès lors, une 
des fonctions du dialogue social est de contribuer à 
l’identification et à l’analyse des situations à risque, 
ainsi qu’à l’intégration de ces préoccupations dans les 
démarches de conception ou de prévention. 
L’objectif est de mettre à l’épreuve critique les règles 

et dispositifs existants au regard des situations de 
travail dans lesquelles ils sont censés s’appliquer pour 
protéger les salariés et les installations. Il s’agira par 
exemple d’identifier qu’une règle s’avère insuffisante 
ou inadaptée dans un contexte donné, ou qu’elle a 
des effets induits négatifs (par exemple limiter le poids 
d’éléments à manutentionner peut générer plus de 
déplacements et de manutentions). Favoriser les 
débats dans les collectifs de travail et l’implication des 
salariés, c’est permettre d’instaurer un dialogue 
permanent sur l’élaboration des règles à partir de 
l’expérience concrète des salariés, opérateurs ou 
managers. Il s’agit à la fois d’améliorer le « réglé », de 
prendre en compte le coût que peut avoir pour les 
salariés la gestion de situations complexes et de faire 
progresser les compétences en matière de sécurité 
dans les collectifs de travail. Sans un dialogue social 
incarné au quotidien, sans ces confrontations 
indispensables entre les règles et la réalité du travail, 
sans la mobilisation de tous dans des échanges 
ouverts et sans « langue de bois » managériale (ou 
syndicale, disons-le), alors le développement d’une 
culture de sécurité s’avérera bien plus difficile. Mais 
cela suppose des relations reposant sur une confiance 
réciproque et la volonté partagée de prendre en 
compte les facteurs organisationnels et humains dans 
une politique de sécurité intégrée. 

Le dialogue social doit permettre notamment de 
traquer les situations qui placent les salariés devant 
des dilemmes, qui sont extrêmement couteux quand 
ils sont vécus sur un mode individuel. Par exemple s’il 
s’agit de choisir entre arrêter une installation pour des 
raisons de sécurité ou tenir les délais sur lesquels 
l’entreprise s’est engagée. Ces arbitrages ne doivent 
ni être effectués en catimini, ni être laissés à des 
individus portant seuls le poids de la décision. Ils 
peuvent révéler des dysfonctionnements 
organisationnels dans un processus de prise de 
décision qu’il importe de mettre en discussion, dans 
une réelle culture de la transparence. 

La culture de sécurité se fonde sur l’idée que personne 
ne détient seul les connaissances nécessaires pour 
développer une sécurité effective. Le dialogue social 
suppose alors la mobilisation d’une diversité d’acteurs 
pour permettre l’échange de points de vue et la prise 
en compte des différentes logiques professionnelles 
dans les arbitrages. Lorsque cela n’est pas le cas, nous 
savons que les logiques productives ou financières 
finissent par l’emporter sans partage, et que cela peut 
s’avérer néfaste autant pour les salariés (par les risques 
encourus) que pour l’entreprise (en matière d’image, 
d’efficacité ou de responsabilité pénale). Un dialogue 
social nourri par les remontées du terrain et 
l’implication de l’ensemble des managers va aider à 
dégager des objectifs communs, même s’il n’y a pas 
toujours consensus sur les solutions envisagées. 

Nous allons nous appuyer sur une intervention réalisée 
dans une entreprise du BTP pour montrer en quoi le 
dialogue social, c’est-à-dire la manière dont certains 
sujets ont été mis en discussion aux différents niveaux 
de la hiérarchie, avec les salariés et avec les 
représentants du personnel, a été le support à une 
réflexion globale sur la politique de sécurité de 
l’entreprise pour améliorer les pratiques de travail sur 
les chantiers. 
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L’EXEMPLE D’UNE ENTREPRISE DU BTP : 
MISER SUR LA MOBILISATION DE TOUS 
POUR QUESTIONNER LE TRAVAIL ET LA 
SÉCURITÉ 

Une direction engagée 
Dans cette entreprise du BTP d’environ 500 salariés, la 
situation en matière d’accidentologie est un peu 
meilleure que dans la moyenne du secteur. La 
direction est engagée dans une démarche de 
développement de la culture de sécurité au sein des 
équipes à partir d’une approche intégrant les facteurs 
organisationnels et humains (FOH) et mobilisant toute 
la ligne hiérarchique. Cette volonté s’est traduite par 
la déclaration systématique de tout accident même 
bénin, par la formation de l’ensemble des managers, 
dont l’équipe de direction (Codir), à l’approche FOH 
de la sécurité et par le développement de nombreux 
dispositifs permettant de « discuter sécurité sur les 
chantiers ». Pour autant, des accidents du travail 
continuent de se produire et constat est fait que 
lorsque des arbitrages ont lieu sur des chantiers, ils ne 
sont pas toujours effectués en faveur de la sécurité. 

Trois grands axes de travail ont donc été mis en œuvre 
par la direction, sous la responsabilité de la 
responsable HSE et du Codir : 

- La remontée systématique des presqu’accidents
(PAT) et leur analyse, d’abord sur le chantier, puis
par les managers concernés et le service HSE.

- La détection des événements à haut potentiel de
gravité (EHPG) qui, même s’il ne se sont pas
encore traduits par un accident, demandent une
attention particulière et urgente (par exemple la
chute dans une fosse).

- La volonté de raisonner en « situation de travail à
risque » plutôt que par type de risque, permettant
de replacer les risques dans une compréhension
globale de la situation et du contexte de chaque
chantier, incluant les dimensions techniques (le
matériel utilisé), organisationnelles (les délais et
caractéristiques du chantier), humaines (la
composition des équipes et les compétences
présentes).

Au cours de cette démarche, l’analyse rétrospective 
des AT sur une région a amené au constat que 9 AT sur 
11 survenus au cours des deux dernières années 
(aucun AT grave, mais trois considérés comme EHPG) 
pouvaient s’expliquer par des situations à risque dues 
à des dérives par rapport à l’état initial du chantier et 
à sa planification. Ces dérives, qui n’avaient pas 
donné lieu à des actions spécifiques du point de vue 
de la sécurité, sont multiples et se cumulent parfois. 
Elles peuvent concerner par exemple : 

- le type d’engins de chantier livrés (grues,
foreuses…) qui ne correspond pas exactement à
ce qui avait été prévu, à ce qui est bien connu
par l’équipe et à ce qui est nécessaire… mais
dont on va devoir s’accommoder ;

- le déchargement de matériel (par exemple pour
le ferraillage) par une entreprise extérieure sur un
emplacement prévu pour une autre utilisation,
qui encombre les espaces et rend les circulations
plus difficiles ;

- la fragilisation d’une équipe à cause d’un
absentéisme imprévu, ou composée très
majoritairement d’intérimaires ;

- et comme fréquemment, un retard de chantier
qui conduit à accélérer ou à intensifier le travail
pour tenir les délais.

La particularité de ces situations est que chacun, lors 
des prises de décision, est dans une volonté de bien 
faire, de tenir les délais, de ne pas perdre de temps… 
en minimisant les risques potentiels. Au point que ces 
situations se sont banalisées : « Les dérives sont 
devenues une habitude » disait un manager. 

A partir de ce constat, une réflexion spécifique est 
engagée par le Codir sur la possibilité d’arrêter un 
chantier – ou une opération en cours – si des dérives 
sont constatées par rapport à la situation prévue ou 
considérée comme « nominale ». Un groupe de travail 
(composé du directeur du secteur, de conducteurs de 
travaux, de chefs de chantiers et de chefs d’équipe) 
a été mis en place pour réfléchir à l’identification des 
critères d’alerte qui pourraient conduire un 
responsable à arrêter un chantier. Ces critères 
peuvent concerner le matériel, le personnel, le 
planning, les fournitures, les études, la géotechnique, 
etc. L’alerte peut être donnée par n’importe quel 
compagnon (titulaire, CDD ou intérimaire). 

Un dialogue social nourri par l’expérience de 
terrain et les compétences professionnelles 
des salariés 
Cette volonté inédite de donner la possibilité aux 
compagnons de faire stopper un chantier pour des 
raisons de sécurité nécessite un intense dialogue 
social. Pour être effective et efficace une telle mesure 
suppose que les données d’entrée du chantier soient 
parfaitement claires et aient été bien explicitées 
auprès de tous. Le message est par ailleurs à relayer 
quotidiennement par les responsables du chantier et 
ne doit laisser place à aucun doute quant aux 
répercussions éventuelles si une telle décision d’arrêt 
était prise. Les briefings de poste, les quarts d’heure de 
sécurité, les débriefings de journée sont autant 
d’occasions de rappeler la nécessité d’être attentifs 
aux dérives du chantier et de signaler toute situation à 
risque. D’autant que cette volonté se heurte à la force 
de l’habitude. Par exemple, le déchargement d’un 
camion ne doit se faire que si le matériel adapté est 
disponible et que si l’organisation du chargement 
respecte bien les règles de sécurité imposée. « Dans les 
faits, on n’a jamais renvoyé un camion » reconnait un 
compagnon. Car dans la balance, il y a la perte de 
temps, le retard éventuel du chantier, la confrontation 
avec le chauffeur… En plus, si le chef d’équipe ou le 
chef de chantier ne sont pas disponibles à ce 
moment-là, la décision repose sur les épaules du seul 
compagnon. 

Ces moments d’échange permettent d’exprimer aussi 
ce que les compagnons vivent concrètement sur le 
chantier : les contraintes mal anticipées de telle phase 
de travaux, la qualité des fournitures qui rend plus 
difficile certaines opérations, des modes opératoires 
qui génèrent des difficultés ou des incompréhensions, 
des dispositifs de sécurité qui ne prennent pas en 
compte la nécessité de prélever de l’information ou 
d’agir dans un périmètre sécurisé, le manque de 
coordination entre unités ou des études de chantier 
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insuffisamment précises… En alimentant ainsi le 
dialogue social par une connaissance et une mise en 
discussion du travail réel, alors les situations de travail 
problématiques ont pu être traitées à la lumière des 
différentes logiques professionnelles, en s’appuyant sur 
l’expérience et les compétences des compagnons. 

Par exemple, lors des chantiers de forage, un risque 
de chute existe dans les tranchées qui sont creusées. 
Des dispositifs de protection (barrières et caillebotis) 
existent mais sont difficiles à manipuler et ne 
prennent pas en compte le fait que parfois 
l’opérateur a besoin d’intervenir au plus près de la 
tranchée et est obligé de passer à l’intérieur des 
barrières, entre autres pour actionner une vanne qui 
doit se situer à proximité de la fouille. Une alerte a 
été émise sur cette question et un diagnostic de 
cette activité d’excavation a été élaboré par 
l’ergonome interne, permettant de replacer cette 
situation à risque dans une compréhension globale 
de cette phase de travaux. Une démarche 
participative, incluant des compagnons, un chef de 
chantier, un conducteur de travaux ainsi que des 
services transverses (QPE, méthodes, innovations) a 
été mise en œuvre et a débouché, toujours sous le 
pilotage de l’ergonome, a diverses mesures 
organisationnelles et à l’invention d’un nouveau 
dispositif de protection des forages. La pertinence 
de l’outil ainsi que son acceptation, sont 
directement en lien avec les échanges qui ont pu 
avoir lieu entre les différents acteurs et la prise en 
compte des réalités de leur activité de travail.  

Débattre de ces questions demande la plus grande 
transparence et le soutien de toute la ligne 
hiérarchique. Or, malgré les messages de la direction 
générale, l’encadrement de proximité peut faire 
preuve de réticences, considérant que « le jugement 
final se fera sur la tenue des délais »… sauf si intervient 
un accident grave. 

Tous ces éléments ont été discutés d’abord entre 
managers, puis dans le groupe de travail mis en place, 
associant les différents niveaux hiérarchiques. La 
définition des critères d’alerte, la notion de seuil de 
déclenchement d’un arrêt de chantier, le dispositif mis 
en place pour traiter la situation rapidement, les 
relations nécessaires entre le chantier, les services 
support, les fournisseurs, ont été autant de sujets mis en 
discussion. Plutôt que d’adopter immédiatement des 
procédures à l’issue de ces réflexions, une phase de 
test a été mise en place sur plusieurs chantiers avant 
adaptation et validation. Ce travail est toujours en 
cours. 

Les échanges avec les représentants du personnel ont 
été plus limitées et se sont déroulés essentiellement 
dans le cadre des réunions du CHSCT puis de la CSSCT. 
Compte tenu de la dispersion géographique des 
chantiers, les élus ont des difficultés pour aller faire des 
investigations et rencontrer les salariés d’autres 
chantiers. Certains manifestent aussi quelques 
réticences à accepter l’idée d’une sécurité « gérée » 
qui pourrait s’apparenter, selon eux, à une absence 
de règles claires et donc à un engagement trop faible 
de l’employeur. Ils considèrent qu’il y a pour les salariés 
un risque accru de sanction. Se pose bien sûr la 
question de moyens spécifiques qui leur seraient 
nécessaires, mais aussi celle de leur formation, trop 
peu orientée sur l’analyse des situations de travail (qui 

est une tâche fondamentale du CSE en matière de 
SSCT) et la prise en compte des FOH de la sécurité. 

CONCLUSION : LE FONCTIONNEMENT 
ORGANISATIONNEL EN QUESTION 

Le dialogue social sur la sécurité est un facteur de 
développement de l’activité des acteurs dans une 
organisation. Prendre la sécurité comme un dialogue 
permanent entre le « réglé » et le « géré », nécessitant 
une discussion sur le réel du travail, est l’occasion de 
développer la capacité d’action de tous. La culture 
de sécurité se construit à la fois par l’engagement de 
la direction et les orientations qu’elle donne, et par un 
dialogue social soutenu, au sein de la ligne 
hiérarchique, dans les collectifs de travail et avec les 
représentants des salariés. Elle nécessite aussi ce que 
Francis Six nomme « des instants de préparation de 
l’action » (Six, 2004), des moments de réflexion 
commune associant tous les acteurs d’un chantier et 
favorisant le développement de l’action collective et 
des coopérations. 

Une telle démarche se travaille au quotidien, dans les 
échanges entre acteurs, dans les réunions de travail et 
les moments d’échange dans les équipes, dans la 
manière dont on intègre les nouveaux salariés et les 
messages qu’on leur fait passer. Des espaces de 
discussion peuvent être spécifiquement créés 
(Detchessahar, 2019), mais nous pensons qu’il est 
souvent plus efficient d’utiliser à cet effet les multiples 
espaces d’échange déjà existants, quitte à réorienter 
et enrichir leur fonctionnement. 

La sécurité ne peut pas être seulement une affaire 
d’experts. Son développement suppose à la fois une 
approche participative du management et un 
engagement des représentants du personnel à 
associer les salariés dans la définition des sujets à traiter 
et des solutions à envisager. La création de référentiels 
communs pour construire une représentation 
partagée des risques et de la sécurité à partir de 
laquelle des discussions vont être engagées et des 
décisions vont être prises, ainsi que le partage 
d’expérience sont des éléments décisifs dans cette 
perspective (Karsenty, 2011). La formation des 
managers, des syndicalistes et des élus du personnel 
en est une condition essentielle de réussite.  

Pour cela, le dialogue social a besoin de marges de 
manœuvre, de se donner du temps pour comprendre 
les problématiques, en cerner la complexité, mobiliser 
tous les acteurs concernés, tester des solutions 
possibles, organiser des retours d’expérience. 
Autrement dit, le développement de la culture de 
sécurité ne peut s’inscrire que dans un temps long et 
dans une perspective d’amélioration continue. Le 
substrat pour cela est l’existence de relations de 
confiance (au sein de la ligne managériale, entre 
managers et salariés, entre direction et représentants 
du personnel), qui n’excluent cependant ni le contrôle 
ni la possibilité de conflits et de désaccords (Karsenty, 
2013). La construction de la confiance peut passer par 
un suivi conjoint des engagements pris et de leur mise 
en œuvre. 

La cohérence entre le dialogue social via la voie 
managériale et le dialogue social avec les 
représentants des salariés constitue un enjeu décisif. 
Des postures différentes entre managers sur les 
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questions de sécurité, des pratiques managériales 
laissant peu de place aux discussions sur le travail, des 
dissonances entre ce qui est discuté et convenu avec 
les élus du personnel et les décisions prises par 
l’encadrement au quotidien, une politique 
disciplinaire sanctionnant tout écart à la règle sans 
chercher d’abord à en comprendre les circonstances, 
sont autant de situations susceptibles de tuer dans 
l’œuf le développement d’une culture de sécurité 
partagée. Cette congruence entre ces deux sphères 
du dialogue social peut d’ailleurs tout à fait être un 
objet… de dialogue social. Cet aspect constitue 
certainement un point de vigilance dans le cas que 
nous présentons. 

Le dialogue social en termes de sécurité ne peut pas 
se réduire à une demande de règles. Le 
fonctionnement organisationnel doit intégrer, de 
manière bien sûr cadrée, la possibilité de s’écarter 
d’une règle si celle-ci s’avère inopérante voire 
dangereuse. Cela suppose que cette situation soit 
maitrisée, rapportée et discutée collectivement pour, 
en retour, réviser la règle si nécessaire, en créer une 
nouvelle, ou intégrer des compétences à construire 
dans la formation des opérateurs. Des discussions 
doivent être initiées avec les représentants du 
personnel et les salariés eux-mêmes sur les règles de 
sécurité pour détecter celles qui peuvent être 
inadéquates de manière récurrente ou ponctuelle, et 
celles qui peuvent être contradictoires entre elles ou 
avec d’autres prescriptions. 

Dans tous les cas, la mise en œuvre de telles 
dispositions demande un dialogue social intense 
permettant d’articuler une bonne connaissance des 
situations de travail, l’identification et la 
caractérisation des difficultés dans l’application des 
dispositifs de sécurité, le traitement managérial de ces 
situations qui ne doit pas être focalisé sur la sanction 
des déviations, l’implication des salariés dans la 
réflexion. C’est au prix de ce travail collectif que 
pourra se développer une véritable culture de la 
sécurité. Et c’est sur ces questions de sécurité que 
pourra, peut-être plus facilement, se développer un 
dialogue social fondé sur les réalités concrètes de 
travail. 
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Résumé. C’est à partir d’une pratique de l’expertise auprès des CHSCT puis des CSE que nous souhaitons 
aborder la question des marges de manœuvre qu’il faut développer pour maintenir des expertises 
s’appuyant sur l’analyse du travail et cherchant à instaurer des dialogues opérants sur la prévention des 
risques professionnels. Aujourd’hui, cette contribution au dialogue social peut être de plus en plus difficile 
à tenir. Les évolutions législatives récentes tendent à affaiblir la protection des travailleurs et la place des 
instances représentatives du personnel (affaiblissement du socle commun en matière de droit du travail, 
renforcement de la négociation d’entreprise, disparition du CHSCT au profit d’une instance unique le 
CSE, réduction des heures de délégation…) et durcissent les conditions de réalisation des expertises en 
santé travail. Dans ce contexte, comment maintenir la contribution des ergonomes dans le dialogue 
social ? Quelles marges sont à construire dans le cadre des expertises risque grave ? 

Mots-clés : Dialogue social, expertise, marges de manœuvre. 

Conducting an expertise for staff representatives for serious risk: 
what room for manoeuvre to participate in social dialogue? 

Abstract. It is from a practice of expertise with employee representatives that we wish to address the 
question of the room for manoeuvre that must be developed in order to maintain expertise based on the 
analysis of work and seeking to establish effective dialogues on the prevention of occupational risks. 
Today, this contribution to social dialogue may be increasingly difficult to maintain. Recent legislative 
changes tend to weaken the protection of workers and the place of staff representative bodies 
(weakening of the common base in terms of labor law, reinforcement of company negotiations, 
disappearance of the CHSCT in favor of a single body, the CSE, reduction of delegation hours, etc.) and 
tighten up the conditions for carrying out expert assessments in occupational health. In this context, how 
to maintain the contribution of ergonomists in the social dialogue ? What margins are to be built within 
the framework of serious risk expertise ? 

Keywords: Social Dialogue, expertise, room for manœuvre. 
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INTRODUCTION 

Cette communication se propose de contribuer à la 
réflexion et aux discussions dans le cadre du 
symposium « Quelles contributions de l’ergonomie et 
de sa pratique au développement des relations 
professionnelles dans le cadre des transformations du 
travail ? ». 

C’est à partir d’une pratique de l’expertise auprès des 
CHSCT puis des CSE que nous souhaitons aborder la 
question des marges de manœuvre (Coutarel &Petit, 
2013, p.175) qu’il faut développer pour maintenir des 
expertises s’appuyant sur l’analyse du travail et 
cherchant à instaurer des dialogues opérants sur la 
prévention des risques professionnels dans le cadre du 
dialogue social. 

Selon l’OIT1, le dialogue social « inclut tous types de 
négociation, de consultation ou simplement 
d’échange d’informations entre les représentants des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs 
selon des modalités diverses, sur des questions 
relatives à la politique économique et sociale 
présentant un intérêt commun. Il peut prendre la 
forme d’un processus tripartite auquel le 
gouvernement participe officiellement ou de 
relations bipartites entre les travailleurs et les chefs 
d’entreprise (ou les syndicats et les organisations 
d’employeurs), où le gouvernement peut 
éventuellement intervenir indirectement. 
L’objectif principal du dialogue social en tant que tel 
est d’encourager la formulation d’un consensus entre 
les principaux acteurs du monde du travail ainsi que 
leur participation démocratique. Les structures et les 
processus d’un dialogue social fécond sont 
susceptibles de résoudre des questions économiques 
et sociales importantes, de promouvoir la bonne 
gouvernance, de favoriser la paix et la stabilité 
sociale et de stimuler l’économie ». 

Alternatives ergonomiques est un cabinet de conseil 
qui, depuis sa création (une trentaine d’années), 
essaie de contribuer à cette idée « d’un dialogue 
social fécond » et s’inscrit dans une certaine tradition 
de la pratique ergonomique à ce sujet (Briec, 2014 ; 
Dugué, 2007 ; Gache, 2013 ; Poley,&Petit, 2019 ; Teiger 
et al, 2006, Teiger et a,l 2014).  
Il répond à des demandes formulées tant par des 
représentants de direction d’entreprise ou d’institution 
(diagnostic, accompagnement de projet…) que par 
des représentants du personnel (expertises ou 
participation à des formations à leur mandat d’IRP…), 
considérant que nos interventions sont toujours 
l’occasion de  

• Promouvoir une approche de la prévention des
risques professionnels centrée sur la
compréhension du travail et orientée vers des
mesures de prévention primaire ;

• Inciter les parties prenantes et notamment les
représentants du personnel à s’intéresser au travail
réel ;

• Faire des questions de santé au travail, de
prévention et de performance un objet de
discussion partagé entre les différentes parties

1https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-
dialogue/lang--fr/index.htm 

prenantes d’une organisation (direction, 
représentants du personnel et professionnels). 

Aujourd’hui, cette contribution au dialogue social 
peut être de plus en plus difficile à tenir. Les évolutions 
législatives récentes tendent à affaiblir la protection 
des travailleurs et la place des instances 
représentatives du personnel (affaiblissement du socle 
commun en matière de droit du travail, renforcement 
de la négociation d’entreprise, disparition du CHSCT 
au profit d’une instance unique le CSE, réduction des 
heures de délégation…) et durcissent les conditions de 
réalisation des expertises en santé travail. 
Dans ce contexte, comment maintenir la contribution 
des ergonomes dans le dialogue social ? Quelles 
marges sont à construire ?  

UN CADRE LÉGISLATIF EN ÉVOLUTION 

Une instance unique, le CSE, propice à 
l’éloignement des enjeux du travail 

La création du CHCST2, comme instance dédiée à ces 
questions, datait des lois Auroux de 1982. Depuis les 
années 2010, les évolutions législatives (Rebsamen 
2013-2015, El Khomry 2016) ont préparé la disparition 
du CHSCT et la naissance du CSE, en misant sur un 
rapprochement des orientations stratégiques et des 
questions de santé au travail. 

Dans les faits, cette nouvelle instance unique ne 
permet pas de mieux intégrer aux prérogatives 
économiques et sociales celles relevant de l’HSCT et 
tend à éloigner les représentants du personnel des 
questions concrètes de travail pour plusieurs raisons.  

• Si l’instance CSE regroupe les missions des ex
CE, DP et CHSCT, la question des moyens
associés (nombre de représentants et
d’heure de délégation) a été renvoyée à la
négociation d’entreprise souvent réduite au
minimum légal. Ainsi, le champ d’action
s’est étendu sans moyens supplémentaires,
voire en les réduisant.

• La concentration des prérogatives des 3
instances sur les mêmes élus les oblige, au
regard de la charge que cela représente, à
prioriser leurs actions, tirées par le calendrier
des négociations et des projets d’entreprise.

• De plus, le passage en CSE a entrainé une
réduction du nombre de comités
d’établissement au sein des entreprises
multisites
(https://www.ifop.com/publication/letat-
des-lieux-du-dialogue-social-en-2021/) avec
une moyenne de 8 CE avant le passage en
CSE à 5.9 après, accentuant l’élargissement
des périmètres géographiques et des
activités.

Le manque de moyens, l’éloignement géographique, 
la multiplicité des champs à couvrir et des activités 
professionnelles à appréhender 
concourent/contribuent à la mise à distance du 

2 en remplacement du comité d’hygiène et de sécurité et de 
la commission d’amélioration des conditions de travail 
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terrain des représentants du personnel, avec un risque 
réel de raréfaction et de perte de liens directs avec les 
salariés et par conséquence d’une perte de 
substance concrète nécessaires au dialogue social.  

La Commission Santé Sécurité Conditions de 
Travail (CSSCT), propice à l’affaiblissement 
des questions de santé au travail et de 
prévention primaire 
Si dans certains travaux de recherche, la proximité des 
élus avec les salariés avait été identifiée comme 
déterminante dans le fonctionnement du CHSCT « Les 
élus sont des représentants des salariés, ils sont donc 
détenteurs d’un mandat, et le lien qu’ils entretiennent 
avec leurs mandants va marquer le fonctionnement 
de l’instance ainsi que la pertinence des analyses 
qu’ils doivent effectuer et des propositions qu’ils 
doivent formuler. » (Dugué et al, 2012), il semble que la 
configuration actuelle limite cette construction.  

Le législateur, conscient de l’importance et de la 
responsabilité des entreprises sur le champ de l’HSCT, 
a convenu de la création d’une commission du CSE 
sur le modèle de ce qui existait avant 1982. Si la 
CSCCT a le mérite de redonner un espace-temps 
dédié aux questions de santé et de travail, ses 
conditions de mise en place ne sont pas à la hauteur 
des enjeux en matière de santé au travail et de 
prévention parce que : 

- Le spectre des entreprises en bénéficiant de
droit (+ de 300 salariés, entreprise à risques
spécifiques, injonctions de l’inspection du
travail) est moins étendu que pour le CHSCT
(+ de 50 salariés sans autres conditions).
Heureusement conscientes des enjeux,
nombres d’entreprises non concernées de
droit ont mis en place des CSSCT pour
maintenir des échanges plus favorables sur
les questions de prévention.

- La nécessaire coordination avec le CSE pour
l’établissement des ordres du jour, du
calendrier des réunions et de la tenue de
réunion préparatoire reprenant les échanges
et arguments développés en CSSCT
demande d’y consacrer un temps
supplémentaire.

- La composition de la CSSCT tend vers un
équilibrage entre nombre de représentants
de l’employeur et de représentants du
personnel : la direction qui préside l’instance
pouvant être assistée de plusieurs
intervenants (RH, expert technique, chef de
projet…) dans la limite du nombre de
représentants du personnel. Cette répartition
inverse l’équilibre habituel des instances où
le nombre d’élus est supérieur au nombre de
représentants de la direction contribuant au
rapport de force parfois nécessaire.

- La validité et l’engagement des décisions
prises dans une commission sans légitimité
juridique (impossibilité de saisir la justice,
statut du compte rendu qui ne vaut pas
Procès-verbal…) implique une reprise des
sujets en CSE, en particulier dans l’optique
des avis à rendre concernant les
informations/consultations sur des projets

modifiants les conditions de travail, et des 
recours à expertise en santé au travail. 

Le durcissement des modalités du recours 
à expertise 
Dans le même temps, les modalités de recours à 
l’expertise santé travail (ex expertise CHSCT) se sont 
durcies au gré des évolutions législatives (lois en 
faveur du dialogue social 2013- 2015 et 2016) et des 
coups de boutoirs portés à l’obligation de sécurité et 
de résultat en matière de santé au travail pourtant 
portée par des décisions de justice favorables (arrêt 
amiante 28 février 2002 et arrêt SNECMA 5 mars 2008). 
Les représentants du personnel au CSE ont la 
possibilité de recourir à un expert agréé/habilité afin 
de les assister dans leurs missions et leurs contributions 
en matière de prévention des risques professionnels.  
Parmi ces experts, les ergonomes ont toujours été 
fortement représentés, et l’analyse du travail est une 
exigence méthodologique historique et obligatoire 
pour prétendre à l’habilitation nécessaire à cette 
pratique professionnelle.  

Les modalités de recours et de réalisation sont 
cadrées par le code du travail comme l’article L.2315-
94 qui précise le cadre : 
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou 
non par un accident du travail, une maladie 
professionnelle ou à caractère professionnel est 
constaté dans l'établissement ; 
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou 
de projet important modifiant les conditions de santé 
et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 
4° du II de l'article L. 2312-8 ; 
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, 
en vue de préparer la négociation sur l'égalité 
professionnelle. 

Parmi les évolutions les plus marquantes et 
concomitantes à la mise en place du CSE, deux 
modalités interrogent particulièrement notre pratique 
professionnelle. 

• Un cadre temporel très resserré et figé

Jusqu’alors, les délais de réalisation des expertises
étaient variables selon si l’on s’inscrivait dans le
cadre d’un processus d’information/consultation
(délai de 2 mois de réalisation à compter de la mise
à disposition des élus les informations relatives au
projet) ou d’un risque grave (aucun délai maximal).
Avec la mise en place du CSE est apparu un délai
maximal de réalisation pour les expertises risque
grave à savoir 2 mois à compter de la désignation
de l’expert, extensible de 2 mois si accord de
l’employeur.

A ces échéances, il faut intégrer que la remise du
rapport d’expertise intervient nécessairement en
amont de la date butoir de sorte à laisser au CSE le
temps de la lecture, du questionnement, de
l’appropriation du rapport et de la tenue d’une
réunion préparatoire, réduisant encore un peu le
temps de mission.

Concrètement cela signifie que nous disposons d’à
peine 1,5 mois pour déployer une méthodologie
s’appuyant sur de l’analyse de l’activité. Il devient
difficile de pouvoir mobiliser des entretiens, des
observations et des temps collectifs de validation. Il
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faut faire des arbitrages susceptibles de fragiliser les 
analyses et qui peuvent surtout limiter les temps 
d’échange avec les professionnels. Or ces temps 
étaient aussi l’occasion de participer/activer une 
mobilisation collective autour de la problématique 
portée par l’expertise : le temps : passé auprès des 
professionnels participe de la réflexion autour de 
leur travail, de ses conditions de réalisation, et des 
transformations possibles. 

Enfin autre exemple, le rythme imposé pour 
conduire ses missions ne permet plus toujours de 
construire avec les représentants du personnel une 
analyse partagée autour du problème posé et de 
les accompagner dans leur manière d’engager et 
de soutenir les enjeux de prévention dans les 
échanges avec les représentants de la direction. 

A ces délais de réalisation se sont ajoutés des jalons 
obligatoires et légaux de remises et de production 
de documents à compter de la désignation de 
l’expert : 

- Une échéance de 3 jours pour fournir à la
direction la liste des documents à analyser,
qui a elle-même 5 jours pour les fournir,

- Une échéance de 10 j pour élaborer la lettre
de mission faisant office de convention
d’intervention. Dans ces 10 jours il faut donc
intégrer l’analyse de la demande, la lecture
de certains documents reçus, la prise de
contact avec les élus au CSE et les
représentants de la direction (président du
CSE, chef de projet…).

En pratique, la demande de documents sous 3 jours 
conduit à établir comme premier contact un mail 
demandant une liste de documents standardisée et 
souvent exhaustive, faute d’avoir pu instruire la 
demande.  
L’établissement de la lettre de mission en 10 jours rend 
parfois impossible de maintenir la pratique que nous 
avions d’analyser la demande en prenant le temps 
de rencontrer les représentant du personnel et aussi 
les représentants de la direction. La rédaction d’une 
lettre de mission sur mesure devient également 
difficile à tenir. Cette entrée en matière 
« administrative et contractuelle » pose un cadre très 
formel, à distance des conditions favorables à 
l’émergence d’une forme de construction sociale 
impliquant la direction autour de la demande 
d’expertise.  

• Une question de financement qui modifie les
rapports avec les représentants du personnel

Au temps du CHSCT, le financement des expertises – 
qu’elles soient dans le cadre de projet ou de risque 
grave- était pris en charge par l’employeur. 
L’absence de budget propre du CHSCT et la 
responsabilité de l’employeur en matière de 
prévention et d’obligation de sécurité le justifiant. Ce 
point de vue n’était pas partagé par les organisations 
patronales et certains employeurs qui se voyaient 
l’obligation de financer des missions dont ils n’étaient 
pas demandeurs. Avec le passage en CSE, le 
législateur en a profité pour réformer également ce 
point :  

- Le financement reste à 100% à la charge de
l’employeur dans le cas du risque grave.

- Le financement est mixte : 80% par
l’employeur, 20% sur le budget du CSE dans
les cas des expertises pour projet important,
et peut être négocié

Cette modification des modalités de financement 
transforme les rapports entre les élus (demandeurs) et 
les experts, et interroge aussi la considération pour la 
prévention primaire du législateur et des employeurs.  

- Du côté du rapport aux élus : il est courant
pour les CSE avec des budgets restreints et
ayant peu l’habitude de travailler avec des
experts, que les discussions autour de la
demande se fasse dans une optique de
réduction du coût plus que sur l’objet, le
périmètre de l’expertise ou la méthodologie
déployée. S’engage alors une discussion de
négociation en miroir de celle qui peut
s’engager avec la direction et faire l’objet
d’une contestation juridique de sa part.

- Du côté du sens politique de cette mesure : il
y a une forme de contradiction entre la
promotion de la prévention primaire en lien
avec les principes généraux de prévention,
la responsabilité de l’employeur en la
matière (L4121-1du CT) et le financement par
les élus d’une expertise qui vise à analyser les
effets d’un projet initié, piloté par une
direction sur le travail et la santé alors même
que le travail d’analyse des risques a priori est
rarement contenu dans les documents
projet.

En résumé, les nouvelles conditions de réalisation des 
expertises nous poussent vers une forme de 
standardisation, de rétrécissement de notre pratique 
et limitent les possibilités de construction d’un dialogue 
entre les différentes parties sur un objet partagé.  
Si l’on suit à la lettre le cadre donné pour mener les 
expertises, notre contribution à un dialogue social de 
qualité est mise à mal. 
Alors comment créer des marges de manœuvre pour 
ne pas avoir le sentiment de faire un travail en écart 
avec nos repères disciplinaires, voire présentant un 
intérêt limité ? 

QUELLES POSSIBILITES POUR LES 
ERGONOMES DE CONTRIBUER AU 
DIALOGUE SOCIAL DANS LE NOUVEAU 
CADRE D’UNE EXPERTISE RG ? 

Nous proposons ici de mettre en discussion les leviers 
que nous essayons d’activer dans le cadre de 
l’expertise risque grave à partir des dernières missions 
que nous avons pu engager.  
En effet, l’expertise projet porte sur un objet légitimé 
car s’inscrivant dans un processus juridique clair : celui 
de l’information/consultation du CSE qui attend un 
avis de l’instance sur le projet en question. S’il arrive 
que le processus ne soit pas respecté ou que la 
direction conteste l’importance du projet et de ces 
conséquences, elle ne peut nier son existence. Il y a 
bien un objet commun sur lequel le débat peut 
s’engager, participant du dialogue social de 
l’entreprise, indépendamment de la présence d’un 
expert. Dans ce cadre notre action s’inscrit dans une 
dynamique existante, charge à nous de nous intégrer 
dans la temporalité imposée. 

664   SELF 2022, Genève



Mener une expertise CSE pour risque grave 

Dans le cas d’une expertise risque grave, l’objet de la 
demande peut être davantage sujet à discussion, en 
particulier lorsque le risque n’est pas matérialisé par un 
accident du travail ou une maladie professionnelle et 
porte par exemple sur la thématique des risques dits 
psychosociaux. La légitimité du recours à expert 
repose donc outre sur l’argumentaire préparé par les 
élus quant à la situation, sur la tentative d’instaurer un 
dialogue entre les parties autour du problème posé. 
Or cette tentative est peu compatible avec un délai 
de 2 mois. 

Pour que ce type d’expertise conserve une utilité pour 
le dialogue social, nous cherchons à agir à plusieurs 
niveaux.  

Travailler en amont de la nomination 
Des RP d’une entreprise assurant une mission de 
transport en commun nous sollicitent pour les aider à 
analyser un questionnaire qu’ils ont déployé auprès de 
l’encadrement de proximité confronté à un certain 
mal-être. Sur conseil de l’inspection du travail, ils ont 
choisi cette méthode pour investiguer et assoir leur 
point de vue face à un employeur qui nie le problème. 
Ils envisagent, selon les résultats de l’analyse de 
recourir à une expertise risque grave. Cette relation 
engagée en amont du recours à expert va s’avérer 
favorable pour plusieurs raisons :  

• La mission portant sur l’analyse du
questionnaire va permettre d’engager une
réflexion avec les RP sur les problématiques
de RPS et sur la manière de les aborder dans
une perspective de prévention primaire, en
échangeant concrètement sur les limites de
leur questionnaire.

• Lors de la restitution en CSE et en CSSCT, une
discussion va pouvoir s’initier avec les
représentants de la direction sur le contenu
de l’analyse et sur l’intérêt de disposer d’une
analyse qualitative complémentaire, afin
d’apporter des réponses à certaines de leurs
questions.

Ces premiers échanges avec les différentes parties 
vont d’une certaine manière faciliter le recours à 
l’expertise risque grave. La réalisation de la première 
mission a donné accès à des éléments d’histoires et de 
contexte facilitant la compréhension du 
fonctionnement et des rapports sociaux dans 
l’entreprise. Le positionnement des intervenants lors de 
la mission sur le questionnaire avait été apprécié par 
les deux parties, contribuant à la construction d’un lien 
de confiance, ou du moins d’une écoute attentive. 
Les RP vont alors s’appuyer sur l’expérience des 
intervenants pour d’une part bâtir une délibération 
argumentée et d’autre part assoir leur connaissance 
du processus de recours à expertise. 
Les représentants de la direction, sensibilisés à notre 
démarche par la première mission, sont plus enclins à 
répondre rapidement à nos demandes de RDV, à 
entendre ce qu’implique notre démarche en termes 
de nombre d’entretiens à mener, de la tenue des 
observations. Malgré cela, la problématique soulevée 
par la demande d’expertise reste un sujet délicat 
avec des écarts de points de vue marqués. Il s’agira à 
l’issue de la mission de mesurer comment 
l’accompagnement des RP et la sensibilisation de la 

direction auront permis de faire converger les points 
de vue pour engager une démarche interne de 
prévention des RPS. 

Inciter les RP à négocier les délais 
Le recours à une expertise pour risque grave requiert 
pour les élus d’être au clair sur les conditions favorables 
à la réalisation de l’expertise et à son utilité. 

Nous avons évoqué le rétrécissement des délais de 
réalisation comme une contrainte forte. Or le 
législateur a prévu qu’une négociation soit possible 
avec l’employeur à ce sujet (2 mois supplémentaires 
ou plus). Elle implique que les élus soient au fait de 
cette possibilité en amont du recours à expert, et qu’ils 
disposent des éléments permettant de l’argumenter.  
Dans ces nouvelles circonstances, la formation des 
élus devient un enjeu d’importance tant du point de 
vue légal que de la construction de leur argumentaire. 

Nous prendrons ici l’exemple d’une expertise risque 
grave menée dans un établissement d’accueil 
d’enfants polyhandicapés. Les RP, nouvellement élus 
venaient d’être formés à leur mandat par des 
confrères : -missions et moyens mais aussi intérêt de 
l’analyse du travail pour agir en prévention primaire. 
Ainsi la possibilité d’un recours à expert avait été initiée 
dès la formation, et les points sensibles (argumentaire 
pour demander l’expertise et délais de réalisation) 
avaient été soulignés. Cette question des délais a fait 
l’objet de discussions avec les RP dès les premiers 
contacts, en amont de la nomination. La demande 
d’expertise intervenait juste avant les congés de fin 
d’année. S’y ajoutaient des difficultés de 
détachement des salariés hors de leur unité du fait de 
l’absentéisme important et des recrutements 
d’intérimaires très difficiles. Ces contraintes de mises à 
disposition des salariés mettaient en jeu la 
méthodologie que nous souhaitions déployer - 
entretiens individuels, observations au sein des unités 
et entretiens collectifs de validation.  
Malgré ces échanges, les RP lors de la séance durant 
laquelle ils ont voté le recours à expert, ont évoqué le 
sujet des délais mais n’ont pas obtenu de réponse de 
la part des représentants de la direction.  

Prendre le relai 
Il faut dire qu’il n’est pas nécessairement simple, et plus 
particulièrement quand il s’agit d’un premier recours à 
expert, de supporter le mécontentement de 
l’employeur face à cette demande d’expertise.  
Il revient donc à l’expert de porter cette négociation 
des délais avec l’employeur dès les premiers 
échanges. Elle est d’importance car le cadre légal est 
défavorable à une approche par le travail quand la 
demande concerne des situations de travail dans 
lesquelles les relations de travail et le dialogue social 
sont dégradées. Sans certitude sur l’issue, il s’agit 
d’obtenir un délai supplémentaire d’au moins 1 mois 
en s’appuyant sur des arguments susceptibles de 
mettre en avant un intérêt partagé. En l’occurrence, 
les contraintes d’organisation de l’établissement ne 
permettaient pas de déployer une méthodologie 
s’appuyant sur l’analyse du travail et un consensus 
s’est dessiné. La période de crise Covid a d’ailleurs 
conduit à un allongement supplémentaire du délai à 
la demande de l’employeur.  
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DISCUSSION : L’ERGONOME, TOUJOURS 
ACTEUR DES RELATIONS SOCIALES ?  

Le passage des CE en CSE a constitué pour tous les 
acteurs des changements de repères et des 
transformations des pratiques.  
Comme on l’a vu, de notre côté, il s’agit de 
développer des manières de faire susceptibles 
d’installer des relations plus pérennes avec les RP et de 
négocier avec les directions, sans avoir le droit pour 
soi, des conditions temporelles plus favorables à la 
réalisation des missions. 

Cela suppose également de s’appuyer sur des RP 
encore plus formés à l’exercice de leurs missions en 
matière de prévention des risques et aux moyens 
associés (cadre légal, intérêt de la démarche 
d’analyse du travail), soucieux d’articuler les 
prérogatives de la CSSCT et du CSE et enclins à 
négocier auprès de leur direction alors même qu’ils 
voient leur champ d’action s’élargir.  
Autrement dit, les évolutions poussent vers une 
professionnalisation de l’exercice des mandats, 
potentiellement plus à distance des salariés et des 
conditions concrètes de travail. 
N’y-a-t-il pas alors un risque que les RP délèguent aux 
experts une part de leur mission sur le champ de la 
prévention, notamment concernant la présence sur le 
terrain, auprès des salariés, dans une approche 
s’intéressant au travail réel et ne puissent pas en faire 
un instrument au service de leur stratégie ? 

Il faudra du temps et de l’expérience pour le dire. Mais 
au-delà de cette interrogation, des questions plus 
politiques mériteraient d’être débattues au sein de la 
communauté des ergonomes et avec les 
organisations syndicales. 

• Quelles contributions les ergonomes
souhaitent-ils ou non maintenir dans le cadre
du dialogue social d’aujourd’hui ?

• Quel équilibre tenir pour rendre favorable les
relations sociales sans inverser le rapport de
force ?

• Quelle place les organisations syndicales
souhaitent-elles donner à une approche de

la prévention des risques centrée sur le 
travail ? 
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Résumé. Le monde du travail connait des transformations majeures récentes (télétravail, nouvelles 
technologies, CSE) dans lesquelles le dialogue social doit jouer un rôle central. Nous présentons ici les 
résultats d’une recherche action ayant pour objectif de concevoir une démarche pour renforcer la 
participation des parties prenantes du dialogue social dans le cadre de transformations digitales. A partir 
d’un cadre théorique de l’ergonomie et de la sociologie, s’intéressant aux situations de coopérations et 
à l’accompagnement des projets de conception, nous analysons la co-conception de la démarche 
extérieure à l’entreprise, son implantation et sa mise en usage en entreprise. Les refus de participer des 
parties prenantes, favorisant des résistances dans le déploiement de la démarche, ainsi que l’entreprise 
en restructuration, ont mené à des évolutions de la démarche en conception. Ce travail supporte une 
réflexion méthodologique pour intervenir dans ces contextes. 
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Co-designing a "Social Design" approach in the context of the 
implementation of a digital technology

Abstract. The world of work is undergoing major transformations (telework, new technologies, 
implementation of the social and economic committee) in which social dialogue has a central role. These 
transformations can be generated by digital technologies. In this context, this work presents the design of 
a method seeking to strengthen the participation of stakeholders in social dialogue during the 
deployment of a digital technology. From a theoretical framework of ergonomics and sociology, 
interested in situations of l cooperation and in the support of design projects, we present the analysis of 
the co-design of the approach, its implementation and its use within a company. The difficulties expressed 
by the refusal to participate by the stakeholders, favouring resistance, as well as the context of the 
company being restructured, led to changes in the design approach. This work supports a 
methodological and conceptual reflection to intervene in these contexts. 
Keywords: Industrial relation, cooperation, design, method
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INTRODUCTION 

Ces dernières années sont marquées par de 
profondes transformations du travail au niveau 
mondial. Parmi les évolutions marquantes, la 
digitalisation du travail et la crise sanitaire ont accéléré 
des changements dans le travail, impactant les 
organisations, les relations collectives, les technologies 
mobilisées, et de manière plus générale, la vie au 
travail et hors travail. 
En parallèle, les évolutions récentes du droit du travail 
Français ont remodelé le dialogue social. Ces 
transformations du dialogue social ont été initiées par 
la loi du 17 août 2015, dite « loi Rebsamen », et par les 
ordonnances Macron de 2017. Ces dernières réformes 
de 2017 ont entrainé la fusion du comité d’entreprise, 
des délégués du personnel et du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en une 
seule instance, le comité social et économique (CSE). 
La fusion de ces instances a eu pour conséquence de 
réduire le nombre des représentants du personnel (RP) 
et des directions, résultant d’une volonté de l’Etat de 
« simplifier » le dialogue social dans l’entreprise 
(Combrexelle, 2015). Cette fusion nécessite toutefois 
une professionnalisation des différents acteurs du 
dialogue social (Thuderoz, 2019) afin de pouvoir traiter 
les thèmes obligatoires encadrés par la loi.  
Ce contexte est propice à des changements dans les 
activités des parties prenantes du dialogue social, en 
complément des changements pour les salariés et 
directions d’entreprise. Les conséquences des 
transformations digitales représentent un enjeu majeur 
pour les syndicats des travailleurs, les représentants 
patronaux et les gouvernements (Jolly, 2018). Ainsi, les 
questions soulevées par les transformations digitales 
nécessiteraient l’émergence de nouvelles formes de 
dialogue social (Jolly, 2018) permettant de prendre en 
compte la variabilité de ces transformations selon les 
entreprises et leurs conséquences qui peuvent être 
disruptives autant sur l’emploi que sur le travail (Jolly et 
Naboulet, 2017). Par ailleurs, les réformes récentes du 
dialogue social (ordonnances Macron de 2017) 
viennent reconfigurer les dynamiques du dialogue 
social au sein de l’entreprise. 
Ce contexte réinterroge également les méthodes et 
modèles, et, de manière plus générale, les 
contributions de l’ergonomie à ce « nouveau » 
processus de dialogue social. Ainsi, cette 
communication s’inscrit dans l’histoire des liens entre 
dialogue social, ergonomie et psychologie du travail 
(p.ex. Wisner, 1990 ; Gaudart et al., 2012 ; Bonnefond, 
2017 ; Ouvrier-Bonnaz, 2020). Elle s’appuie sur la 
conception et l’expérimentation d’une démarche de 
dialogue social originale, appelée démarche de 
« Design Social », dans le contexte des transformations 
digitales du travail dans l’industrie, dans le cadre d’un 
projet financé par le Fonds Social Européen. Cette 
démarche propose d’associer l’ensemble des parties 
prenantes (directions, management, salariés, 
organisations syndicales) concernées par les projets 
de transformations du travail à l’ère du digital dans la 
conduite de ces transformations en favorisant la 
construction de la coopération, en s’appuyant entre 
autres sur les méthodologies d’intervention et de 
conduite de projet de conception de l’ergonomie de 
l’activité (Barcellini, Van Belleghem & Daniellou, 2013). 

1 https://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-
dialogue/lang--fr/index.htm 

L’objectif de cette communication est de présenter le 
processus de conception de cette démarche, de son 
intention initiale à sa mise en usage dans un terrain 
d’expérimentation, et passant par son processus 
d’implantation – ou non – sur des terrains potentiels. 
Nous nous intéresserons aux freins et aux leviers 
rencontrés pour expérimenter cette démarche et 
dans la construction de la coopération. Sur cette 
base, nous discuterons finalement les enseignements 
et les perspectives pour le développement du 
dialogue social afin de montrer en quoi cette 
démarche est originale et se différencie des autres 
démarches d’intervention. 

ELEMENTS THEORIQUES 

Pour comprendre comment associer l’ensemble des 
parties prenantes dans la conduite de transformations 
et articuler les questions de dialogue social et de 
travail réel, les éléments théoriques s’appuient sur les 
recherches développées par l’ergonomie de l’activité 
et par la sociologie sur le dialogue social et 
l’organisation de la participation et de l’agir collectif. 
Ces éléments s’inscrivent dans la continuité des 
travaux qui ont été menés depuis plus de 50 ans en lien 
avec le dialogue social (Wisner, Teiger, Damothe et 
Benchekroun, Dugué…), étendus dans le cadre de 
recherche-action en ergonomie (Poley & Petit, 2019) 
et en clinique de l’activité (Bonnefond, 2017). Ces 
éléments s’appuient également sur les travaux portant 
sur les processus de coopération de conception 
(Bucciarelli, 1988 ; Béguin, 2007 ; Barcellini, 2015 pour 
une synthèse) et l’intervention en conduite de projet, 
notamment en conception (Wisner et al., 1988 ; 
Garrigou et al., 1995 ; Béguin, 2007 ; Barcellini, Van 
Belleghem & Daniellou, 2013 ; Benchekroun, 2017). Ces 
derniers travaux permettent à la fois d’enrichir les 
cadres de compréhension de la coopération au sein 
du processus de dialogue social, et également de 
rendre compte du processus de conception de la 
démarche de Design Social. 
Comprendre les processus de dialogue social 
La définition du dialogue social de l’OIT1.met en 
évidence que celui-ci repose sur la mise en place de 
processus permettant la recherche de consensus 
entre différentes parties prenantes. Or, peu de travaux 
ont été réalisés sur la compréhension de ce processus. 
La plupart des travaux porte sur l’activité des 
représentants du personnel (Dugué, 2005 ; Chassaing, 
Daniellou, Davezies, & Duraffourg, 2012 ; Briec, 2014 ; 
Tomás., Kloetzer et Clot, 2014 ; Poley et Petit, 2017) 
notamment dans le cadre des CHSCT. D’autres 
travaux ont caractérisé les différentes formes du 
dialogue social présentes en entreprise (Thuderoz, 
2019 ; Mias 2014) et définies par le cadre législatif ainsi 
que les instances mises en place. Mais ces travaux ne 
permettent pas de caractériser les dynamiques de 
recherche de consensus – fruit de la coopération - 
entre les parties prenantes dans le cadre du dialogue 
social et les conditions permettant d’associer les 
parties prenantes du dialogue social et les parties 
prenantes opérationnelles dans la conduite de projet 
de transformations digitales. 
Comprendre les processus de dialogue social 
Pour comprendre les processus de dialogue social, 
nous proposons de nous appuyer sur la littérature 
portant sur l’agir collectif dans le cadre du dialogue 
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social, mais aussi de la conduite de projet de 
conception, notamment en ergonomie. 

Des conditions de la coopération 
La construction de la coopération nécessite de 
pouvoir organiser et construire la participation et l’agir 
collectif. Plusieurs travaux en ergonomie se sont 
intéressés aux moyens et aux conditions nécessaires 
pour instaurer un dialogue social centré sur le travail et 
ses conditions. Ils mettent en avant l’importance : 
- De la construction sociale de l’intervention qui
permet de construire socialement les modalités 
d’actions des interventions ergonomiques (Garrigou et
al., 1995) et de mettre en place différentes instances
afin de favoriser la construction de la coopération.
Ces instances ont pour fonction de permettre la
confrontation des points de vue et des logiques des
parties prenantes sur les questions relatives au travail,
a ̀ l’activité, à l’organisation du travail, à la
santé/sécurité, à la gestion RH... Dans ce sens, les
travaux de Crozier et Friedberg (1977) sont un premier
point d’appui pour identifier les acteurs stratégiques.
- des possibilités de la mise en discussion des « conflits »
et la construction de la coopération à travers
l’expression des différents points de vue qui
enrichissent les débats sur le travail et les
transformations possibles. Ces conflits ne sont pas une
entrave, mais une ressource permettant la
confrontation et la construction de la coopération.
Des travaux en ergonomie de l’activité (Benchekroun,
2016, 2017), en clinique de l’activité (Clot, Bonnefond,
Bonnemain et Zittoun, 2021) et en sociologie
(Lichtenberger, 2013) se sont intéressés à la dimension
conflictuelle des coopérations. Pour ces auteurs, ces
coopérations permettent de mettre en débat les
problèmes rencontrés et de nourrir les contradictions
dans la recherche de consensus. En ce sens, le conflit
est une ressource permettant de mettre en débat les
questions relatives au travail et les problèmes
rencontrés dans le cadre d’espaces de discussion
(Detchessahar, 2001). Dans le dialogue social, les
conflits, entre directions et organisations syndicales,
mais aussi entre organisations syndicales, tiennent une
place « « prépondérante » notamment dans le
déroulement des négociations. Comprendre ce qui se
joue dans ces « conflits constructifs » - i.e. visant
potentiellement la recherche de consensus - permet
d’identifier les dynamiques qui sont en jeu entre les
parties prenantes.
Cependant, la construction de la coopération ne va
pas de soi et plusieurs « limites » sont décrites par la
littérature.

Des limites à la construction de la coopération dans 
le processus de dialogue social 
Ces limites ont été particulièrement révélées par 
l’analyse des dynamiques dans les CHSCT (Damothe 
& Benchekroun, 1999 ; Damothe, 2004 ; Coutrot, 2009 ; 
Dugué et al., 2012 ; Poley & Petit, 2017). Les auteurs 
mettent en évidence que les CHSCT sont parcourus 
par des « tensions » entre conflictualité et coopération, 
des désaccords, résultants de la diversité des points de 
vue et enjeux portés, ainsi que de la « nécessité d’agir 
ensemble » (Poley & Petit, 2017). Il est mis en avant 
l’existence de discours hétérogènes dans ce dialogue 
social, inhérents à l’appartenance à plusieurs mondes 
des RP (Damothe, 2004).  
Le processus de dialogue social est également 
marqué par des « refus de négocier » des syndicats ou 

des directions (Morel, 2016) en lien avec des choix 
stratégiques, et des questions de valeurs. 
Si l’on se rapproche de l’activité des RP, Damothe 
(2004) souligne que la coopération entre 
représentants peut être entravée par le fait de 
l’éclatement des instances et de l’impossibilité de 
construire collectivement. 
Enfin, Tomás et al. (2014) révèlent que l’activité des RP 
serait traversée par des dilemmes, rejoignant les 
contradictions relevées par Briec (2014), en 
psychologie du travail. Ces dilemmes se caractérisent 
par des objectifs multiples antagonistes autour 
desquels on ne peut s’orienter, demandant des 
ressources individuelles et collectives robustes (Tomás 
et al., 2014). Le principal dilemme des RP réside quant 
à lui dans le caractère discontinu du travail de 
représentation. En effet, cette discontinuité entre 
l’individu et ce qu’il représente (les salariés, le syndicat, 
une profession ou encore la loi) entretiendrait une 
dimension impactant le syndicaliste comme individu 
(Tomás et al., 2014).  

Vers le développement d’un cadre d’analyse 
des processus de dialogue social 

Les éléments précédents nous permettent de 
comprendre en partie les coopérations à l’œuvre 
dans le processus de dialogue social. Cependant nous 
proposons de les enrichir en nous appuyant sur les 
travaux portant sur les processus collectifs de 
conception pour : (1) progresser dans la 
compréhension de la coopération dans le dialogue 
social et (2) rendre compte du processus de 
conception de la démarche de Design social visant le 
soutien à cette coopération. 
Les travaux portant sur les processus collectifs de 
conception montrent que ceux-ci sont par nature 
coopératifs et conflictuels, et visent la recherche de 
consensus autour de l’objet à concevoir (Bucciarelli, 
1988 ; Béguin, 2007 ; Barcellini, 2015). Pour Bucciarelli 
(1988), les processus de conception sont issus d’une 
construction sociale entre les parties prenantes en 
présence pouvant avoir des enjeux différents 
(économiques, techniques, santé et sécurité, 
marketing…), voire opposés, qui feront l’objet de 
négociations et d’arbitrages au cours du processus de 
conception. Ces enjeux sont donc porteurs d’un 
caractère conflictuel et social. Au cours des processus 
de conception, des acteurs de différents métiers sont 
amenés à confronter leurs points de vue, leurs valeurs 
et leurs représentations. Ces travaux montrent, par 
exemple, que c’est au travers de débats et de 
processus argumentatifs que la recherche de 
consensus s’opère autour de ces conflits dans les 
processus de conception. La qualité de ces échanges 
est essentielle dans l’élaboration d’un projet de 
conception. La dimension collective de la conception 
(Garrigou, Thibault, Jackson et Mascia, 2001 ; Akrich, 
Callon et Latour, 1988) tient une place importante 
dans la construction du projet et la conduite de 
changement qui se nourrissent. Ces travaux décrivent 
également le rôle des ressources artefactuelles, telles 
que les objets intermédiaires pour soutenir cette 
recherche de consensus et en garder trace (Jeantet, 
1998). La méthode des simulations mobilisée par les 
ergonomes et présente dans la démarche de Design 
Social s’appuie par exemple sur ce type d’artefact 
(Barcellini, Van Belleghem & Daniellou, 2013). 
Par ailleurs, au-delà de la compréhension des 
processus coopératifs, les travaux portant sur la 
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conduite de projet permettent également de 
comprendre le processus de conception et de mise en 
usage de la démarche, au-delà de son intention 
initiale.  

Figure 1. Modèle dialogique de la conduite de projet 
(repris de Chizallet et al., 2019 d’après Martin (2004) ; 
Béguin & Pueyo (2011) 

Les travaux de Martin (2004) et de Béguin (2010), 
soulignent que tout processus de conception - ou 
conduite de projet - est marqué par une tension entre 
deux pôles : un pôle « virtuel » caractérisant un 
dialogue entre l’élaboration de l’intention et la 
recherche de faisabilité. Le « projet » et la « conduite 
de projet » peuvent ainsi s’envisager comme un 
dialogue entre le « souhaitable » et le « possible » ou 
encore entre le « virtuel » - l’intention - et le « réel » - le 
faisable, le possible - (Figure 1). Ce sont ces mises en 
tension qui permettent au « virtuel » et au « réel » de 
converger de façon progressive vers une réalisation 
finale, puis une mise en usage. Concevoir constitue 
donc un parcours : « les intentions, le "souhaitable" se 
redéfinissent du fait même du dévoilement de ce qui 
est possible ou impossible […] des résistances 
inattendues et/ou des possibles féconds. » (Béguin, 
2010, p. 66).  

OBJECTIFS ET STRATEGIE DE 

RECHERCHE 

Forts de ces éléments théoriques, l’objectif de cette 
communication est de rendre compte du processus 
de conception de la démarche de Design Social en 
nous appuyant sur le modèle dialogique de la 
conception (Figure 1), de ses intentions initiales jusqu’à 
son expérimentation et les résistances du réel et les 
possibles féconds que celle-ci a suscité, notamment 
en lien avec les conditions favorisant la coopération.  
Pour ce faire, nous nous inspirerons dans un premier 
temps de la méthode dite des « chroniques de projet » 
(Barcellini, 2015) afin de rendre compte du parcours 
de conception de la démarche et de sa construction 
sociale. Cette méthode permet de retracer l’histoire 
du processus de conception à partir des traces de 
l’activité, tels que les objets intermédiaires produits lors 
du processus de conception (Jeantet, 1998), des 
interactions entre les parties prenantes dans différents 
espaces, et les événements contextuels. 
Ce processus s’étend de mai 2017 à décembre 2021. 
Trois phases seront distinguées dans ce parcours :  

1) la phase de co-conception d’une première
version de démarche (de mai 2017 à
décembre 2018) ;

2) la phase d’implantation de la démarche
(de janvier 2019 à septembre 2020)

3) et la phase de construction sociale de
l’expérimentation dans une entreprise (de
septembre 2020 à décembre 2021).

METHODOLOGIE 

Co-conception de la démarche de Design 
Social 

Le corpus de données en lien avec la phase de co-
conception comprend la réponse à l’appel à projets 
du Fonds Social Européen ; le « teaser » de 
présentation de la démarche ; le cahier des charges 
du projet à destination des entreprises ; ainsi que les 
notes et présentations intermédiaires de trois réunions 
de travail Syndex – Cnam CRTD. 

Implantation de la démarche 

Le corpus de données concernant l’implantation de 
la démarche s’appuie sur vingt-six entretiens semi 
directifs et six réunions du comité de pilotage du 
projet. Plus précisément, cinq entretiens ont été 
réalisés avec des entreprises de conseil aux directions 
d’entreprise, six avec des directeurs et des directeurs 
des ressources humaines d’entreprises distinctes 
(secteurs de l’usinage, de l’aéronautique, de 
l’automobile, de la fabrication de câbles, de moteurs 
électriques et de cuisines). Une analyse thématique 
qualitative a été menée (Miles et al., 2013). Les 
verbatim alimentant nos résultats concernent : la 
place du dialogue social et des salariés dans les 
transformations numériques, et les modalités de 
construction d’un agir collectif. Ces entretiens ont été 
l’occasion de proposer l’implantation de la démarche 
aux parties prenantes rencontrées.  

Expérimentation - mise en usage de la 
démarche 

Le corpus de données pour l’analyse de la 
construction de la démarche au sein d’une industrie 
s’appuie sur un entretien avec le DRH, un représentant 
de la FGMM CFDT et l’équipe Design Social (DS), trois 
entretiens avec des RP de la CFDT (délégué syndical 
central et représentant de section syndicale) et un 
entretien avec un expert du cabinet Syndex. Pour 
l’analyse de la phase de construction sociale, les 
données sont complétées par des documents et des 
relevés de notes issus de 15 réunions ; 20 mails ; 8 
versions de la proposition de collaboration ; 4 tracts 
publiés par les organisations syndicales. Les 
informations recherchées étaient : les parties 
prenantes en présence et les espaces ; leurs actions, 
les sujets abordés. Ces informations doivent contribuer 
à mettre en exergue les freins et leviers pour rendre 
possible l’implantation de la démarche en réduisant la 
résistance au réel. 

RESULTATS : DE L’INTENTION INITIALE 

A LA MISE EN USAGE DE LA DEMARCHE 

Intention initiale, première version de la 
démarche et portage politique 
En 2017, la FGMM-CFDT a répondu à un appel d’offre 
du Fonds Social Européen afin de concevoir et 
expérimenter une démarche « innovante » de 
dialogue social dans le cadre des transformations 
digitales en s’appuyant sur les méthodes de 
l’ergonomie, comme la simulation du travail. Pour ce 
faire, la FGMM-CFDT sollicite l’équipe d’Ergonomie du 
Centre de Recherche sur le Travail et le 
Développement du Cnam et le Cabinet Syndex, en 
tant que pilote du projet. Outre les parties-prenantes 
opérationnelles : l’équipe Design Social (DS) (CRTD-

670   SELF 2022, Genève

Co-construction d’une démarche de « Design social » dans le cadre du déploiement  
d’une technologie digitale 



Co-construction d’une démarche de « Design social » dans le cadre du déploiement  
d’une technologie digitale 

Cnam et Syndex), le projet s’appuie sur un portage 
politique impliquant l’Union des Industries et Métiers de 
la Métallurgie (UIMM) et l’Alliance Industrie du Futur 
(AIF)2. Ceux-ci font partie du comité de pilotage du 
projet et l’UIMM était également pressentie pour 
mettre en relation ses entreprises adhérentes avec les 
membres du projet. 
L’élaboration de cette démarche est partie du 
constat que de nombreuses entreprises échouaient 
dans la conduite de changement en lien avec les 
transformations digitales et que ces échecs pouvaient 
avoir des effets délétères tant sur les conditions de 
travail et la qualité du dialogue social que sur la 
performance de l’entreprise. Dans son intention 
initiale, le but du projet de conception de cette 
démarche de Design Social est de permettre aux 
entreprises de prendre en compte l’ensemble des 
dimensions du travail dans la conduite des 
transformations digitales en associant à la démarche 
tous les acteurs concernés (directions, management, 
salariés, et organisations syndicales) le plus en amont 
possible de ces transformations.  
De cette manière, le projet doit contribuer à répondre 
aux enjeux soulignés par l’AIF, sur la nécessité de 
mettre l’humain au centre de l’industrie 4.0. 
Cependant, « mettre l’humain au centre » ne se 
résume souvent qu’en des actions de formations. Ce 
projet se propose de dépasser le recours unique aux 
formations, en proposant une démarche pro-active et 
participative d’accompagnement des 
transformations.  
La figure 2 suivante décrit les différentes étapes de 
cette démarche. 

Figure 2. Première modélisation de la démarche de 
Design Social (extrait du cahier des charges du projet 
à destination des entreprises) 

Spécification de la démarche 
Fort des principes de cette première modélisation, 
l’équipe DS a spécifié le contenu des étapes 
comprendre, conduire et imaginer. Nous nous 
centrerons ici sur les étapes socles de la démarche 
« Comprendre » et « Conduire », l’étape « Imaginer » 
s’appuyant principalement sur la méthode de 
simulation proposée par l’ergonomie de l’activité. 
L’étape « Comprendre » repose sur une hybridation 
des méthodes d’analyse stratégique de projet (voir 
Barcellini, 2015) et des diagnostics économiques 

2 http://www.industrie-dufutur.org/ 
3 Ces acteurs ont été sollicités soit par l’entremise de 
l’IUMM ou par des contacts directs par l’équipe 
« Design Social » parce que les entreprises concernées 
étaient engagées dans des transformations digitales. Il 

utilisés par le cabinet Syndex pour conseiller les 
comités d’entreprises sur les trajectoires de 
transformations des entreprises, notamment en termes 
d’emploi. 
Une partie importante du travail de formalisation de la 
démarche a porté également sur les spécifications de 
l’accord de Design Social, qui vise à définir la 
participation des parties-prenantes à la démarche, le 
pilotage du dispositif et les règles de prises de 
décisions, et leurs engagements (calendriers, 
documents, informations des salariés etc…) La 
nécessité de cette proposition d’accord est 
directement liée à l’expérience des processus de 
dialogue social des porteurs de la démarche et est 
inspirée des « accords de méthode » : un « accord 
conclu et négocié entre un employeur ou des 
représentants d’employeurs et une ou plusieurs 
organisations syndicales de salariés afin de définir en 
amont la méthode de négociation » (code du travail 
article L320-3). L’élaboration de l’accord de méthode 
porte sur les moyens, l’objet, l’organisation et les délais 
de négociation d’après Combrexelle (2015). L’accord 
de méthode, préalable à la négociation, vise à 
contribuer à la loyauté de la négociation et instaurer 
ou restaurer la confiance (Combrexelle, 2015). Nous 
verrons par la suite que la conception de l’accord a 
cristallisé les barrières à la mise en usage de la 
démarche. 

Processus d’implantation de la démarche 
La démarche « Design social » a été proposée à six 
entreprises et sept acteurs du conseil aux entreprises 
(cabinets, chercheurs et agences), douze 
représentants de syndicats patronaux et salariés.3 
L’analyse de cette phase révèle que les RP restent peu 
sollicités sur la thématique de la digitalisation du 
travail. Leur rôle s’apparente davantage à une 
surveillance des impacts potentiels de ces 
transformations, ou encore, comme partie prenante à 
informer a posteriori. Une disparité forte est constatée, 
de la perception d’un dialogue social improductif à la 
mise en place d’un comité de dialogue et d’écoute 
en réponse au besoin d’échange en complément du 
CSE. 
La participation des salariés apparait quant à elle 
davantage présente pour accompagner ces 
transformations. Les salariés sont a minima 
systématiquement associés. Cette participation peut 
se traduire par des échanges avec les salariés, jusqu’à 
la réalisation de simulations du travail futur. Ce ne sont 
pas les RP qui portent le point de vue du travail dans 
ces transformations. Ce déplacement de l’activité de 
dialogue social vers d’autres parties prenantes est 
également souligné par un responsable de fédération 
patronale : « Une particularité pour toutes ces 
entreprises, c’est les relations directes avec les 
opérateurs. Ils ne parlent pas d’organisation syndicale. 
Peut-être parce qu’elles sont considérées comme des 
freins, soit parce qu’elles ne sont pas là, soit parce que 
les directions ne ressentent pas le besoin ou l’envie, ou 
ressentent qu’elles seront plus efficaces en allant 
directement avec les travailleurs. ». 

a été recherché également une diversité de métiers 
impliqués par la transformation ainsi qu’une diversité 
de technologies digitales déployées. Une variété dans 
la taille des entreprises (nombre de salariés) était 
également un critère. 
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Ce verbatim conforte l’analyse d’un syndicaliste 
expliquant que les directions sont tentées de recourir 
à la démocratie directe pour court-circuiter les 
syndicats alors que la démarche en cours de 
conception propose un processus intégré faisant 
intervenir dialogue social et « dialogue professionnel » 
(Larose, 2021 ; Larose & Ichir, 2021) entre l’ensemble 
des parties prenantes des projets de transformation. 

Mise en usage de la démarche

Lors de l’été 2020, un groupe industriel revint vers la 
FGMM-CFDT et l’équipe DS pour expérimenter la 
démarche de « Design Social » sur l’un de ses sites dans 
le cadre de l’implantation et du déploiement d’une 
nouvelle technologie au sein de métiers d’ingénierie.  

Une mise en usage de la démarche qui vise une 
construction paritaire ? 

L’implantation de l’expérimentation se déroula en 
plusieurs étapes retracées sur la Figure 3. 

Figure 3. Chronique d’'implantation de la démarche 
de Design Social dans un groupe industriel 

L’expérimentation de la démarche « Design social » au 
sein de cette entreprise a nécessité une construction 
sociale auprès des différentes parties prenantes à 
l’extérieur de l’entreprise : la DRH nationale de 
l’entreprise, l’Institut pour le Progrès Social dans 
l’Industrie (IPSI4), la CFDT nationale et du site, les 
experts et les chercheurs en ergonomie du Cnam-
CRTD, mais aucune avec le comité de pilotage initial 
du projet. A la suite de ces réunions, il est convenu que 
l’expérimentation se déroulera sous l’égide de l’IPSI en 
tant qu’institution paritaire, afin d’éviter les tensions 
avec les autres organisations syndicales au niveau du 
site sur lequel se déroula l’expérimentation.  
Sur cette base, la DRH a sollicité la direction d’un 
métier de l’ingénierie où une nouvelle technologie5 
devait être implantée, ainsi que la direction du site 
industriel sur lequel travaillent ces métiers afin qu’ils 
mettent en œuvre la démarche pour accompagner 
le déploiement de cette nouvelle technologie. Ces 
deux éléments constituent un point important de la 
construction sociale de la démarche : celle-ci a été 
portée « par le haut » - la DRH - et n’émerge pas d’une 
demande des directions ou OS concernés. Ceci 
s’explique sans doute par les enjeux stratégiques pour 
l’entreprise dans le cadre d’évolutions réglementaires 
pour répondre à des enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques. 

4 https://www.gesim.fr/index.php?id=169 

Un lancement prudent de l’expérimentation… 
Du fait de l’ambition d’associer l’ensemble des 
organisations syndicales à la démarche de Design 
Social, son « ancrage » sur le terrain a nécessité un 
nombre important de réunions (15) pour spécifier le 
contenu, le déroulement et les parties prenantes de la 
démarche. Il s’agissait en fait pour l’équipe DS de 
définir une stratégie d’implantation avec le comité de 
suivi local en tenant les repères forts de la démarche 
(p.ex. association des organisations syndicales). 
Plusieurs représentations du déroulement de la 
démarche ont été proposées et raffinées par le 
comité de suivi. En parallèle, des échanges informels 
avec les organisations syndicales locales ont révélé 
que les RP devaient développer de nouvelles 
pratiques pour contribuer à la réalisation d’un accord 
de design social. Lors de l’intervention, la participation 
à ces accords reste à être concrétisée, comme 
l’illustre ce verbatim « On ne sait pas faire, il va falloir 
que vous nous appreniez comment faire ! ». Dans cette 
continuité, les organisations syndicales locales 
reconnaissent le besoin de « capter » le travail des 
salariés, et d’être davantage équipées pour s’intégrer 
à ces projets de transformations. Il a aussi été mis en 
avant le souhait de s’impliquer dans les espaces de 
décision de l’expérimentation pour la CFDT, alors que 
la CFE-CGC a préféré ne pas prendre part malgré 
l’intérêt accordé à la démarche. La CGT quant à elle 
a décidé de ne pas participer, entretenant une 
posture de mise à distance des projets impliquant la 
direction, accompagné du souhait de ne pas signer 
ce type d’accord. L’équipe s’est donc heurtée à des 
refus de participer pour deux des trois organisations 
syndicales locales, en raison soit de position de 
principe liée à « un refus de négocier » avec les 
directions, soit du fait d’une compétition entre 
organisations syndicales. Plusieurs arbitrages ont été 
effectués dans ce sens permettant à la CFDT de 
participer aux restitutions tout en laissant la possibilité 
aux autres organisations syndicales de rejoindre le 
projet ultérieurement. Cette structuration de la 
démarche laissant une place prépondérante à 
certaines parties prenantes entraine un déséquilibre. 
Néanmoins, à l’issue de cette phase, une réunion de 
lancement de la démarche en présence de la 
direction, l’équipe DS, l’équipe projet et les travailleurs 
concernés par le projet de digitalisation, a pu être 
réalisée. Celle-ci a permis de présenter la démarche 
et l’équipe DS. Cependant, nous avons observé des 
« résistances » : les acteurs du projet et les travailleurs 
questionnèrent les apports possibles de la démarche.  

Une expérimentation lancée mais éprouvée par un 
contexte social « en évolution » 
Une fois l’expérimentation lancée, vingt et un 
entretiens individuels ont pu être réalisé avec les 
parties-prenantes du projet dans l’entreprise. Ces 
entretiens ont permis aux parties prenantes de 
comprendre les retombées possibles et de préciser 
des attentes vis-à-vis de la démarche. Cette étape a 
permis de révéler les effets de ces entretiens sur la 
consolidation de la construction sociale, par un 
engagement des parties prenantes, et d’aboutir en 
mars 2021 à une réunion de restitution qui devait se 
traduire par la mise en œuvre d’analyse du travail 
complémentaire. 
Cependant, en mars 2021 l’entreprise annonce 
l’externalisation d’un service de la maintenance 
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impactant le service concerné en termes d’emploi, de 
changement d’orientation technique et stratégique 
et en termes de coopération avec des collaborateurs. 
A la suite de cette annonce, les organisations 
syndicales locales refusèrent de coopérer et de 
travailler avec les directions dans le cadre de 
l’expérimentation. Celle-ci s’arrêta pendant plus de 
deux mois, alors que les travailleurs concernés 
commençaient à percevoir son intérêt. 
Cette annonce a constitué un point de bascule de 
l’expérimentation, d’autant que le contexte a 
également été marqué par le départ d’un DRH qui 
était porteur de la démarche en interne et en externe. 
Les conditions sociales ayant changé, la faisabilité de 
la poursuite de l’expérimentation se posait. 
Cependant, en accord – voire à la demande – du 
comité de suivi de l’expérimentation, du 
management de proximité, et d’une organisation 
syndicale et au regard des attentes suscitées par la 
démarche, celle-ci s’est poursuivie. 

L’impossibilité de concevoir un accord de Design 
Social 
Au fil de l’expérimentation, la conception de l’accord 
de Design Social a constitué un point d’achoppement 
et aucune proposition d’accord de Design Social n’a 
pu aboutir, malgré plusieurs propositions. Une des 
« résistances du réel » principales vient du fait que 
certaines organisations syndicales ne souhaitaient pas 
participer à la démarche. Une autre tient au fait que 
les directions ne souhaitèrent pas élaborer un accord 
de méthode dans le cadre de l’expérimentation, car 
l’accord de méthode, par sa définition et sa nature, 
était perçu comme un préalable à des négociations 
dans le cadre du projet de l’implantation de la 
nouvelle technologie, c’est-à-dire comme un artefact 
permettant la co-décision entre organisations 
syndicales et directions. 

Une expérimentation contribuant à une évolution de 
la démarche 
La version de la démarche en cours de déploiement 
dans l’entreprise est détaillée en figure 4. Cette version 
de la démarche cristallise les conflits, les résistances du 
réel, et in fine les activités de conception de la 
démarche déployée. Nous constatons les points 
d’évolution, à partir de la comparaison avec la version 
initiale de la démarche, traduisant les résistances et 
désaccords entre les parties prenantes. Ces points sont 
notamment : l’accord de Design Social (transformé en 
feuille de route partagée), la non mise en place d’un 
comité de pilotage paritaire remplacé par des 
restitutions (plus rares par rapport aux prévisions 
initiales) au sein d’un comité de suivi, ainsi que la 
distribution de la phase conduire (permettant de 
cadrer la démarche) au sein des différentes phases de 
la démarche.  

Figure 4. Version actuelle de la démarche de design 
social réellement implantée  

DISCUSSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les « résistances du réel » comme 
révélatrices des limites à la construction de la 
coopération dans le cadre du dialogue social 
L’implantation de la démarche et son 
expérimentation ont révélé – ou confirmé- des limites 
à la construction d’une coopération « paritaire » 
(ensemble des organisations syndicales, directions, 
travailleurs). Ces limites relèvent d’une part des 
craintes des directions, telles que révélées dans les 
entretiens de la phase d’implantation et confirmées 
dans l’expérimentation. Ces craintes peuvent porter 
par exemple sur l’assimilation de la démarche à une 
forme de cogestion. Elles peuvent concerner 
également des craintes de blocages des 
transformations par les organisations syndicales. Dans 
le cas de l’expérimentation, penser les transformations 
du travail en lien avec les questions de transformations 
numériques revenaient également à penser les 
questions d’emploi et les conséquences des décisions 
stratégiques du groupe. Or, il était hors de question de 
partager ces décisions stratégiques avec l’équipe DS, 
les organisations syndicales et les travailleurs 
concernés. L’annonce de cette externalisation de la 
maintenance aurait pu – ou aurait peut-être dû - 
conduire à l’arrêt de l’expérimentation. Ce n’est pas 
la décision qui a été prise à la fois à la demande des 
directions mais également du fait de l’engagement 
de l’équipe DS vis à vis des travailleurs et de sa volonté 
de « faire la preuve » par l’expérimentation des intérêts 
de cette démarche. 
Cependant, les résistances du réel relèvent des limites 
liées aux positionnements – construits localement et 
nationalement – des organisations syndicales et à une 
compétition/un rapport de force entre organisations 
syndicales, qui limiterait leur capacité à travailler 
ensemble. 
Finalement, l’impossibilité de s’accorder sur le contenu 
d’un accord de design social est révélatrice de ces 
réticences à une forme d’engagement réciproque 
dans la conduite des transformations du travail et de 
l’emploi à la fois des directions mais également des 
organisations syndicales prises dans des rapports de 
force entre elles et avec la direction. 

Quelles contributions de la démarche pour le 
futur du dialogue social et la conduite des 
transformations du travail ? 
Malgré ces résistances du réel, nous pouvons voir des 
contributions de la démarche sur la façon de penser 
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le dialogue social et la conduite des transformations 
du travail à un niveau local et global, même si le travail 
entrepris reste à poursuivre. Deux « éléments » nous 
permettent d’aller dans ce sens.  
Au niveau local de l’entreprise, il a été possible 
d’organiser des réunions (de lancement et de 
restitution des résultats des analyses réalisées par 
l’équipe DS) qui impliquaient les directions (site et 
opérationnelle), les organisations syndicales, et les 
travailleurs concernés par la transformation. 
L’ensemble de ces partie-prenantes ont accepté de 
participer à ces réunions. Au cours des restitutions, les 
parties prenantes présentes ont échangé autour des 
résultats présentés et ont contribué à enrichir les 
analyses et à la construction d’un projet collectif. Les 
travailleurs concernés parfois dubitatifs au départ ont 
finalement témoigné un intérêt et une implication forte 
dans la démarche. Cette dynamique constructive a 
néanmoins été entravée par le contexte socio-
économique de l’entreprise. 
Au niveau global, le portage politique de la démarche 
avec la mise en place d’un comité de pilotage 
impliquant l’UIMM a soutenu des échanges ancrés 
dans le réel. Dans ce sens, le projet de dispositions 
conventionnelles « dialogue social » de la branche 
métallurgie intègre la notion de « dialogue 
professionnel » en invitant les directions et les 
organisations syndicales à le mettre en place. 

Quel rôle des concepts et méthodes de 
l’ergonomie de l’activité dans le processus de 
dialogue social ?  
Ces résultats rappellent que chaque intervention est 
traversée par une conflictualité plus ou moins forte, 
pouvant se matérialiser au fil de l’intervention, entre les 
acteurs et à partir des objets intermédiaires de 
conception mobilisés.  
Dans le contexte encore récent de mise en place des 
CSE, l’enjeu reste fort de caractériser et développer un 
dialogue professionnel associé au dialogue social. 
Le cadre théorique en développement permet 
d’apporter des éléments de réponse quant aux 
concepts et méthodes réutilisables pour analyser ces 
processus de coopération. Cependant, il reste encore 
à développer de nouvelles méthodologies pour 
analyser les activités des dirigeants (p.ex. De Gasparo 
et Barcellini, soumis) et/ou des organisations syndicales 
pris dans des processus de négociation, difficilement 
accessibles par nature.  
Dans ce prolongement, une approche historico-
culturelle (Engeström & Sannino, 2020) du 
positionnement des syndicats et des employeurs 
avant la mise en œuvre d’une telle approche 
permettrait d’identifier les réseaux des parties 
prenantes existants afin de définir si la construction de 
nouveaux réseaux ou la reconfiguration de ces 
réseaux est nécessaire, en prenant en compte les 
positionnements et les points des vues des parties 
prenantes, notamment autour des projets de 
transformation.  
L’analyse de la construction de la démarche depuis 
sa phase initiale de conception par l’intention « des 
concepteurs pour l’usage » jusqu’à son déploiement 
dans l’entreprise avec les « concepteurs dans 
l’usage » (Folcher, 2003) permet aussi d’améliorer 
l’analyse du développement des méthodes intégrant 
l’activité de travail et le dialogue social. Ainsi, la 
démarche mise en œuvre a évolué en fonction des 

contraintes rencontrées et du positionnement des 
concepteurs. 
Ce cadre d’analyse du processus de conception 
ouvre des perspectives pour la compréhension du rôle 
des parties prenantes dans la co-conception de 
méthodes dans d’autres contextes (Galey et al. 2020). 
Cette activité est inhérente à celle des ergonomes 
(Dugué et al., 2010). Finalement, un transfert de ces 
résultats aux étudiants des formations en ergonomie 
peut aussi contribuer à une meilleure prise en compte 
du dialogue social par les ergonomes, et des 
conflictualités inhérentes aux interventions. 
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OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 

Contexte et objectifs 

L’agriculture est considérée comme un domaine 
particulièrement sensible aux défis environnementaux 
et sociaux auxquels sont confrontées nos sociétés 
actuelles et à venir ; mais aussi comme une possible 
solution à ces défis. Le secteur agricole est porteur 
d’innovations sociales (Chiffoleau & Loconto, 2018) et 
technologiques (Bellon-Maurel & Huyghe, 2016) ; il 
constitue un terreau fertile pour le développement 
d’outils et de pratiques qui contribuent à répondre aux 
objectifs du développement durable, par exemple : 
diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), 
favoriser la coopération entre les acteurs et repenser 
les modèles économiques qui sous-tendent la 
production. Cependant, ce besoin d’innover 
témoigne aussi de la vulnérabilité du secteur face aux 
risques économiques (variation des prix des intrants, 
instabilité des marchés, etc.), sanitaires (épidémies, 
présence de polluants, etc.), climatiques (grêle, 
sécheresse, glissements de terrain, etc.) et sociaux 
(modifications des politiques nationales ou locales, 
pénurie de main d’œuvre, etc.) perçus par nos 
sociétés contemporaines. 

En plus des risques globaux précités, les enjeux de la 
Santé Sécurité au Travail (SST) dans le secteur agricole 
sont complexes au vu de la diversité des profils des 
travailleurs (nombre élevé de TPE, salariés et non-
salariés) et de la multiplicité des risques professionnels, 
parfois inhérents aux tâches ou environnements de 
travail : contraintes physiques, risque machine, 
exposition aux produits chimiques, risques 
psychosociaux, horaires atypiques, travail en extérieur, 
etc. (MSA, 2016). En outre, le passage à une 
agriculture durable peut entraîner de profondes 
mutations dans les activités de travail et peut 
conduire, dans certains cas, à une dégradation des 
conditions de travail (Béguin & Pueyo, 2011). 

L’ensemble de ces éléments invitent à questionner 
conjointement la prise en compte de la santé des 
travailleur·es dans les mutations des systèmes de 
travail agricole et l’évolution de la prévention dans le 
secteur agricole : quelles pourraient-être les 
caractéristiques et les modalités de déploiement 
d’une prévention durable des risques professionnels 
dans les systèmes de travail dans le monde agricole ? 
La prévention renvoie ici à la manière dont les enjeux 
de santé et de sécurité au travail sont pris en compte 
dans la conception (initiale et dans l’usage) de 
systèmes de travail. Ces derniers peuvent être 
considérés comme des systèmes complexes, dont les 
processus de conception sont situés et distribués dans 
le temps, dans l’espace et entre des acteurs 
hétérogènes. Ainsi, ils sont le produit, d’une part d’une 
activité collective de conception qui précède leur 
déploiement effectif et, d’autre part, de l’activité des 
acteurs qui les font vivre au quotidien (Béguin & Cerf, 
2004). Autrement dit, les systèmes de travail sont en 
perpétuelle évolution au gré des usages et du 
contexte (social, économique, politique, climatique, 
technique, etc.).  

L’objectif de ce symposium est de contribuer à la 
définition de ce que pourrait être une prévention 
durable dans le secteur agricole à partir d’une mise en 

1 https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--fr/index.htm 

débats de recherches et d’interventions menées par 
des ergonomes. 

Axes de réflexion 

Premièrement, la prévention durable peut s’envisager 
comme une prévention qui contribue à construire les 
conditions d’un travail durable. Un travail durable peut 
s’entendre comme un travail qui n’expose pas les 
personnes à des contraintes ou des nuisances 
susceptibles d’altérer, à terme, leur santé ; ou encore 
à un travail favorable au développement de 
capacités d’action pour préserver et même construire 
sa santé au fil du parcours professionnel (GIS-CREAPT, 
2019). Selon Volkoff & Gaudart (2015), quatre 
principales dimensions impactent la durabilité du 
travail : 1) les contraintes physiques dans les milieux de 
travail ; 2) les horaires décalés ; 3) les contraintes 
temporelles ; 4) les changements organisationnels, 
techniques ou technologiques dans les entreprises 
pour leur impact sur le travail, son organisation et les 
parcours professionnels. Cette approche renvoie aux 
propriétés de l’environnement dans lequel s’effectue 
le travail ; et elle questionne les possibilités qu’elles 
ouvrent aux acteurs pour « durer dans le temps », 
dégager des marges d’action dans leur activité et plus 
largement pour se projeter dans l’avenir et envisager 
des perspectives professionnelles. 

Deuxièmement, la prévention durable peut 
s’envisager comme l’inscription de la prévention dans 
les trois objectifs économiques, sociaux et 
environnementaux du développement durable 
(Docherty, Forslin & Shani, 2002). A cet égard, 
l’Organisation Internationale du Travail1 (OIT) pointe 
l’importance d’un « travail décent » pour réaliser le 
développement durable. Le travail décent s’envisage 
notamment comme l’accès à : 1) un travail productif 
et correctement rémunéré, 2) la sécurité au travail et 
la protection sociale, 3) des perspectives de 
développement individuel, 4) la liberté d’exprimer ses 
revendications, et 5) l’égalité des chances et de 
traitement pour tous, et l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Pour l’OIT, le travail décent implique donc 
des politiques macroéconomiques qui garantissent les 
droits au travail et le dialogue social, tout en 
s’articulant avec les autres objectifs du 
développement durable (réduction de la pauvreté, 
éducation de qualité, diminution du gaspillage de 
l’eau, villes durables, etc.). Mais le travail décent 
implique aussi des activités de travail « qui ont du 
sens » - et donc de la valeur - pour celles et ceux qui 
les réalisent et pour celles et ceux qui en sont les 
destinataires (Deranty & Mac Millan, 2013). Cette 
approche soulève un certain nombre de questions, 
par exemple : La prévention dans le monde agricole 
contribue-t-elle aujourd’hui aux conditions d’un travail 
décent ? Dans quelle mesure, au sein des systèmes de 
travail, les conditions de construction de la santé sont-
elles équitables, participatives et démocratiques ? 
Comment articuler les objectifs de la prévention avec 
une utilisation optimale et efficace des ressources 
naturelles ? Comment intégrer la prévention dans des 
modes de consommation « verts » et des modèles 
économiques responsables ? 

Troisièmement, la prévention peut devenir durable en 
s’inscrivant de manière pérenne dans la dynamique 
d’évolution des systèmes de travail. D’une part, cela 
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pourrait inviter à repenser l’articulation et les équilibres 
entre les trois niveaux de prévention (primaire, 
secondaire et tertiaire) et, d’autre part, à favoriser 
l’intégration et la coordination d’approches par le 
risque et d’approches par le travail (Roquelaure, 
2016). De plus, cela invite à améliorer conjointement 
les moyens d’action des acteurs de la prévention et 
les conditions de celles et ceux qui réalisent le travail. 
Ainsi la prévention durable intéresse à minima deux 
typologies d’acteurs : celles et ceux qui la déploient 
(directement ou indirectement) et celles et ceux qui 
en bénéficient. Les questions qui émergent de ce 
point de vue sont notamment : Comment les acteurs 
de la prévention peuvent-ils devenir des ressources 
particulières pour construire et mettre en œuvre une 
prévention durable auprès des travailleurs ? Comment 
rendre soutenable leur propre travail de prévention ? 
Qu’est-ce qu’une démarche de prévention durable ? 

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 

Ce symposium s’appuiera sur 5 présentations et un 
débat avec les participants et participantes autour 
des questions que pose la prévention durable dans le 
monde agricole. Ce symposium sera animé par les 
deux coordinateurs. Ils animeront les présentations et 
inviteront l’ensemble des participants et participantes 
à interagir ou à témoigner à partir de leurs propres 
retours d’expérience.  

Session de 1h30 composée de 5 communications 
maximum : après une courte introduction par les 
coordinateurs du symposium s’appuyant sur le texte 
introductif, chaque contribution sera présentée en 10 
minutes par les intervenants et intervenantes, afin 
d’ouvrir une discussion avec la salle dans la dernière 
partie du symposium  

La première contribution sera présentée par Marie 
Chizallet, Lorène Prost et Flore Barcellini. Cette 
contribution s’intéresse à une recherche-intervention 
menée auprès d’un éleveur bovin en transition 
agroécologique. L’accompagnement de cet éleveur 
dans la conception d’un nouveau système de travail 
a été réalisé conjointement entre une chercheure en 
ergonomie et un animateur de CIVAM (Centres 
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu 
rural). Il s’inscrit dans une démarche de prévention 
durable en permettant à l’éleveur d’expliciter la façon 
dont il met à sa main les dimensions 
environnementale, économique et sociale du 
développement durable pour progresser dans sa 
transition. Cet accompagnement mobilise l’utilisation 
de la Chronique du Changement (Chizallet, 2019) et 
accorde une importance particulière au 
développement de l’éleveur par son travail, un aspect 
qu’il semble prendre en compte conjointement aux 
trois dimensions du développement durable pour 
concevoir son système de travail. 

La deuxième contribution sera présentée par Louis 
Galey, Marion Albert, Julie Fredj, Fabienne Goutille, 
Caroline Jolly et Alain Garrigou. À partir de trois études 
de cas en agriculture (Garrigou et al., 2011 ; Albert et 
al., 2021 ; Fredj, 2021) portant sur l’analyse de situations 
d’exposition aux produits phytosanitaires, cette 
contribution s’appuiera sur les cadres théoriques de la 
sécurité (sécurité industrielle et management, ou 
encore de la psychologie et de l’ergonomie) afin 
d’identifier des conditions du développement d’une 
prévention construite et durable. Les cas présentés 
porteront sur la réglementation encadrant l’usage des 

produits phytopharmaceutiques (Garrigou et al., 
2011), l’utilisation de ces produits et les ressources 
réelles de protection dans des situations variées 
(Garrigou et al., 2011 ; Fredj, 2021), ainsi que les 
perspectives de contributions à la conception des 
pulvérisateurs (Albert et al., 2021). 

La troisième contribution sera présentée par Ferdinand 
Monéger, Barbara Ducreux et Fabien Coutarel. Cette 
contribution présente un processus 
d’accompagnement ergonomique actuellement 
mené dans la filière du commerce de bétail, 
notamment autour de la conception de centres de 
rassemblements, via la démarche Bouv’innov. Les 
enjeux de prévention dans cette filière sont très 
importants pour lutter contre les accidents graves, y 
compris mortels, dont sont régulièrement victimes les 
Hommes et les animaux. En testant des démarches 
développementales et en poursuivant des objectifs 
d’innovation anthropocentrée, les consultants 
présentent des premiers résultats intermédiaires 
originaux qui touchent, de façon coordonnée, 
l’ensemble de déterminants à l’origine des systèmes 
d’activités hommes-animaux. Ainsi, les huit 
accompagnements architecturaux réalisés entre 2020 
et 2023 aboutissent à des solutions, locales et de filière, 
relatives à : l’architecture des bâtiments, la 
transformation des organisations, l’innovation 
technologique ou encore l’évolution des valeurs des 
acteurs de la filière et de leurs pratiques de travail 
individuelles et collectives. Cette communication 
invite à questionner la façon d’intégrer les enjeux de 
développements durables, à la pratique de 
l’ergonomie ; et à analyser les effets d’une telle 
ambition sur le nombre et la portée des solutions 
élaborées à l’issue de la démarche. 

La quatrième contribution sera présentée par Willy 
Buchmann et Valérie Zara-Meylan. Cette contribution 
vise à montrer l’intérêt d’une prise en compte de 
l’expérience des travailleurs pour penser la prévention 
dans des contextes de mutation qui marquent le 
secteur agricole. À partir d’approches diachroniques 
menées dans l’entretien des espaces verts et 
l’horticulture, les contributeurs analysent l’activité et 
des parcours dans les situations de changements. Ces 
analyses montrent le rôle de l’expérience dans la 
gestion des risques pour la qualité et pour la santé au 
quotidien, en pointant des difficultés rencontrées dans 
des dimensions production, compétences et santé. 
Elles montrent aussi en quoi l’expérience individuelle et 
collective peut constituer une contribution possible 
aux évolutions sectorielles et aux orientations 
stratégiques dans l’entreprise pour penser la 
prévention sur le long cours. Les réflexions fondées sur 
ces analyses ont été amorcées avec des acteurs de 
terrain salariés, direction d’entreprises et aussi acteurs 
de la prévention. Elles amènent à interroger les 
modèles du travail qui orientent la prévention des 
risques dans ces secteurs, montrant des pistes de 
consolidation du rôle de l’expérience pour concevoir 
un travail durable, en élargissant le point de vue 
organisationnel à des dimensions commerciales et 
environnementales stratégiques pour l’entreprise, et 
en considérant l’ouverture aux travailleurs de 
possibilités de perspectives à court et long termes. 

La cinquième contribution sera présentée par Yann 
Poley, Chloé Le Bail, Adeline Delavallade, Mathias 
Tourne, Magalie Cayon, Marianne Cerf et Vincent 
Boccara. Cette contribution présente les premiers 
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résultats d’une recherche-intervention (RI) qui 
s’intéresse au travail de prévention dans le milieu 
agricole, en vue d’accompagner une réflexion sur la 
relation de service entre la Mutualité Sociale Agricole 
et ses affiliés. Après une présentation de la RI, ses 
objectifs et sa structuration, nous présenterons un cas 
d’étude issu de cette RI. Cela nous permettra 
d’expliciter les manières dont les acteurs de la 
prévention à la MSA réalisent un travail de prévention 
qui articule des temporalités multiples et nécessite 
plusieurs niveaux de coordination interne et externe. 
Ces résultats seront discutés au prisme de la durabilité 
de la prévention que ce travail permet. 

MODALITES DE PARTICIPATION DU 

PUBLIC 

Nous souhaitons conserver un temps de discussion 
suffisamment long avec les participants et 
participantes au symposium. Pour cela, nous 
envisageons d’identifier 2 ou 3 axes de réflexion 
communs aux 5 communications et, pour chacun de 
ces axes, animer la prise de parole des intervenants et 
intervenantes à partir de leurs recherches et 
interventions ; puis animer le débat avec le public.  

Ces modalités seront travaillées avec les intervenants 
et intervenantes du symposium au cours d’une session 
de préparation en amont de la tenue du congrès. 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 

DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 

LA SELF 

Axe 3 de la thématique du congrès : Situations de 
vulnérabilité numérique, sociale, économique, 
démocratique, écologique : comment agir ensemble 
et durablement ? 

Axe(s) thématique(s) : Ergonomie et Société ou Santé 
au travail et risques professionnels. 
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Les dimensions du développement durable 
aux mains des agriculteurs 

Cas d’un éleveur bovin en transition vers un système herbager économe et 
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Cette contribution s’intéresse à une recherche-intervention en ergonomie menée auprès d’un éleveur 
bovin en transition agroécologique. L’accompagnement de cet éleveur dans la conception d’un 
nouveau système de travail a été réalisé conjointement entre une chercheure en ergonomie et un 
animateur de CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural). Il s’inscrit dans une 
démarche de prévention durable en permettant à l’éleveur d’expliciter la façon dont il met à sa main 
les dimensions environnementale, économique et sociale du développement durable pour progresser 
dans sa transition. Cet accompagnement mobilise l’utilisation de la Chronique du Changement 
(Chizallet, 2019) et accorde une importance particulière au développement de l’éleveur par son travail, 
un aspect que l’éleveur semble prendre en compte conjointement aux trois dimensions du 
développement durable pour concevoir son système de travail. 

Mots-clés : Processus de conception et de développement ; prévention durable ; conception du travail et facteurs 
organisationnels ; qualité de la vie professionnelle 

The sustainable development dimensions in the hands of 
farmers 

The case of a cattle farmer in transition to a frugal and autonomous grassland system

Abstract. This contribution focuses on a research-intervention in ergonomics carried out with a cattle 
farmer in transition to an economical and autonomous grassland system. The support of this farmer in the 
design of a new work system was carried out jointly by an ergonomics researcher and a CIVAM (Centres 
d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu rural) leader. It is part of a sustainable prevention 
approach by enabling farmers to explain how they can take the environmental, economic and social 
dimensions of sustainable development into account in order to make progress in their transition. This 
support mobilises the use of the Chronicle of Change (Chizallet, 2019) and gives particular importance to 
the development of the farmer through his work, an aspect that the farmer seems to take into account 
in conjunction with the three dimensions of sustainable development when designing his work system. 

Keywords: Design and development process ; sustainable prevention ; work design and organisational factors ; quality of 
working life. 
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LE TRAVAIL DE L’AGRICULTEUR AU 

PRISME DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Cette communication s’inscrit dans le symposium 
« Prévention durable dans le monde agricole » qui 
s'interroge sur les caractéristiques et modalités de 
déploiement d'une prévention durable des risques 
professionnels dans les systèmes de travail du monde 
agricole. Ce symposium propose trois axes de réflexion 
pour envisager la prévention durable : 
- La prévention durable participe à la construction

et à la mise en œuvre de conditions pour un
travail durable.

- La prévention durable participe à créer un juste
équilibre entre les trois composantes du
développement durable : économique, sociale
et environnementale.

- Pour être durable, la prévention doit s’inscrire de
façon pérenne dans la dynamique d’évolution
des systèmes de travail.

Nous proposons dans cette communication de revenir 
sur une démarche d'intervention qui vise les deux 
premiers axes. Nous mobiliserons le troisième axe pour 
discuter des perspectives de ce travail. Nous revenons 
ici sur une intervention qui consiste à accompagner un 
éleveur bovin, en transition agroécologique, dans la 
conception d’un système de travail plus durable.   

Développement durable, travail durable 

Si la notion de développement durable est encore 
aujourd’hui non consensuelle (Johnston & al., 2007), la 
définition la plus largement mobilisée est celle de la 
Commission mondiale sur l'environnement et le 
développement (World Commission on Environment 
and Development, Brundlant, 1987) qui propose de 
voir le développement durable comme « une 
élévation sociale et économique pour réduire les 
impacts environnementaux »1 (Thatcher, 2012, p.1). Le 
modèle du développement durable dit Triple Bottom 
Line (Elkington, 1998) reprend cette définition en 
définissant le développement durable comme un 
juste équilibre entre le capital social, le capital naturel 
et le capital économique (Dyllick & Hockerts, 2002 ; 
Thatcher, 2012). Cependant, des travaux soulignent 
que les questions liées au travail sont peu présentes 
dans ces définitions (e.g. Bazilier, 2015) et ont fait des 
propositions dans ce sens (e.g. Duarte et al., 2015). 
Certains chercheurs, tels que Zink (2014) ou Docherty 
et al. (2009), proposent de penser le travail dans le 
développement durable à travers le concept de 
"système de travail durable", système qui offre « une 
opportunité pour le développement de l'humain dans 
sa vie de personne, de travailleur et de citoyen »2 
(Docherty & al., 2009, p. 7). Un tel système de travail 
devrait alors : (1) permettre d’atteindre les objectifs du 
développement durable ; (2) permettre un 
renouvellement continu des ressources du système 
(Dyllick & Hockerts, 2002 ; Thatcher, 2012) et (3) soutenir 
le développement humain par le travail, notamment 
par le développement du bien-être au travail, de la 
santé, de la performance, des compétences, ceci 
étant principalement permis par des possibilités 
d’apprentissage (Kira & Frieling, 2005 ; Docherty & al., 
2009 ; Zink, 2014).  

1 Notre traduction. 

L’agriculteur dans son système de travail 
durable 

Penser ce que peut être un système de travail durable 
d’un agriculteur nécessite au préalable de donner à 
voir comment s’articulent, dans ce système, des 
dimensions sociale, environnementale et économique 
qui sont au cœur du concept de durabilité.  
Ce système inclut un système biologique et technique, 
largement travaillé par l’agronomie au travers des 
concepts de systèmes de culture et/ou d’élevage 
(Maxime & al., 1995), au sein d’une exploitation 
agricole. Ce système biologique et technique fait 
écho à la dimension environnementale du 
développement durable. Le système biologique 
englobe l’ensemble des éléments naturels présents sur 
une exploitation agricole voire plus largement sur un 
territoire. Il s’agit en réalité de plusieurs systèmes 
biologiques que l’agriculteur doit coordonner dans 
son exploitation et en fonction desquels il construit son 
système technique. Le système technique « assemble 
et gère : la parcelle, le lot d’animaux, le chantier ou 
l’atelier », dans un espace (Osty et al., 1998, p. 398). Il 
se construit à partir de « l’agencement des moyens de 
production et leur mise en œuvre dans la durée » 
(Ibid.). Le système biologique et technique implique 
une forte interdépendance entre les tâches (Cerf & 
Sagory, 2004 ; Rellier & al., 2011) et une nature 
évolutive et incertaine des situations de travail (e.g. 
liées à la météo). Ceci est amplifié par des difficultés 
techniques spécifiques à la transition agroécologique 
(TAE). De fait, les effets de ces techniques sont 
complexes à prévoir, très dépendants des situations 
locales et des dynamiques à l’œuvre, d’autant plus 
qu’il y a incomplétude des connaissances sur les 
processus naturels en jeu (Duru & al., 2015 ; Williams, 
2011). C’est avec ces sources d’incertitudes que 
l’agriculteur doit prendre des décisions et organiser 
son système technique. 
Le système de travail d’un agriculteur inclut 
également un système économique. L’exploitation 
agricole est une entreprise qui doit assurer un revenu 
en articulant la production et les facteurs de 
production tels que la terre, le travail et le capital 
(Laurent & al., 2003). D’autres auteurs proposent de 
situer l’exploitation agricole dans un système  plus 
large : le système socioéconomique. Ce système 
permet de comprendre le comportement des 
agriculteurs « lié à leur insertion sociale et où d’autres 
mécanismes que le marché concourent à la 
régulation d’ensemble » (Laurent & al., 2003, p. 136). 
Au delà des aspects économiques, ce système se 
penche sur l’influence du réseau d’acteurs gravitant 
autour de l’agriculteur qu’il s’agisse de la famille (e.g 
Cerf & Sagory, 2004) ou qu’il s’étende au-delà de la 
limite de l’exploitation et de la famille (Harff & Laroche, 
1998). 
L’ensemble de ces systèmes expliquent la pluralité de 
rôles qu’endosse l’agriculteur en étant « tour à tour 
manageur technico-économique, organisateur du 
travail et travailleur sensible » (Dedieu & Servière, 2011, 
p.173). L’agriculteur doit intégrer dans le
fonctionnement de son système de travail
simultanément des contraintes d’objectifs de
rentabilité, de qualité du produit, de sécurité,
d’équilibre vie professionnelle/vie familiale et
d’organisation spatiale et temporelle du travail sur

2 Notre traduction.
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l’exploitation (Aubry et al., 1998 ; Dufour & Dedieu, 
2008). 

OBJECTIF 

Le système de travail d’un agriculteur s’organise 
finalement autour de sous-systèmes biologique et 
technique, social et économique qui instancient les 
trois dimensions du développement durable dans le 
travail de l’agriculteur. Cependant, cette première 
compréhension semble peu mettre en évidence les 
caractéristiques intrinsèques de l’agriculteur au cœur 
de son système de travail qui peuvent évoluer au fil de 
la mise en œuvre de sa TAE. Dans ce contexte, cette 
communication propose de : 
1/ mieux comprendre comment s’instancient les trois 
dimensions du développement durable dans la mise 
en œuvre d’une transition vers un système de travail 
plus durable ; 
2/ mettre en évidence le développement du 
travailleur « dans sa vie de personne, de travailleur et 
de citoyen »3 (Docherty & al., 2009, p. 7) dans la mise 
en œuvre de sa transition et au fil de l’intervention. 
Souligner ces deux points semble pertinent du point de 
vue de la prévention durable. En effet, si la prévention 
durable participe à créer un juste équilibre entre les 
trois composantes du développement durable 
(économique, sociale et environnementale), nous 
faisons l’hypothèse qu’une des conditions préalable 
au soutien et/ou renforcement de cet équilibre est 
une meilleure connaissance de la gestion de chacune 
de ces dimensions par l’agriculteur sans oublier la prise 
en compte de ses propres aspirations, valeurs et 
besoins pour atteindre ses propres objectifs de 
durabilité. 

MÉTHODOLOGIE 

Cette recherche-intervention s’insère dans un travail 
plus large de thèse en ergonomie (Chizallet, 2019) et 
d’un projet de recherche, le projet TRANSAE 
(transformations du travail et transition vers 
l’agroécologie en élevage de ruminants) composé de 
chercheurs issus de disciplines différentes, 
d’animateurs de CIVAM (Centres d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural) et 
d’agriculteurs, dont l’un des objectifs portait sur 
l’accompagnement des agriculteurs en TAE en tenant 
compte des questions de travail dans la transition. 

Le cas d’un éleveur bovin 

Cette communication propose de s’intéresser à une 
seule étude de cas parmi 10 explorées par les auteures 
dans le cadre des deux projets mentionnés ci-dessus.  
Il s’agit d’un éleveur bovin ayant repris la ferme de son 
oncle en 2008. Initialement en agriculture 
conventionnelle, l’éleveur met en œuvre une 
transition chemin faisant vers un système herbager 
économe et autonome4 depuis 2010. Notre 
recherche-intervention est menée sur la période 2017-
2019. Lorsque nous le rencontrons, l’exploitation est 
construite autour d’un système de production de 
viande bovine basé principalement sur le pâturage 
tournant5. La mise en œuvre de sa transition a d’abord 
été motivée par d’importantes difficultés 

3 Notre traduction.
4 Il s’agit d’un système de production combinant des systèmes de culture 
et/ou d’élevage qui s’appuient sur les fonctionnalités disponibles dans 
les écosystèmes et qui tiennent compte des conditions pédoclimatiques 
des écosystèmes ; ceci permettant de réduire les coûts de production. 

économiques ainsi que par son désir de retrouver du 
sens dans son travail. 
Ce cas présente un fort intérêt pour deux 
raisons principales : 
- l’éleveur est en cours de TAE qu’il met en œuvre

chemin faisant, c’est-à-dire qu’elle se construit
par l’agriculteur, à son rythme, au fil de
rencontres, essais, expériences, etc.

- l’éleveur dit ne plus trouver de sens à son travail,
avoir d’importantes difficultés à se projeter et être
en grande détresse dans son travail,
principalement liée à des difficultés économiques
et pour lesquelles il dit avoir « enclenché la
sonnette d’alarme » en contactant Solidarité
Paysans.

La Chronique du Changement 

Cette recherche-intervention mobilise la méthode de 
la Chronique du Changement (CC). Cette méthode 
vise à comprendre et soutenir l’activité de l’agriculteur 
en transition vers un système de travail plus durable 
d’agriculteurs en TAE, en leur permettant d’être 
réflexifs sur la trajectoire dans laquelle ils évoluent. Pour 
cette communication, nous focaliserons notre 
attention sur ce que la CC permet de révéler quant à 
la façon dont s’instancient les trois dimensions du 
développement durable dans la mise en œuvre d’une 
transition vers un système de travail plus durable et 
quant au développement du travailleur.  
Plus concrètement, la CC permet à l’éleveur de 
raconter et tracer sa transition, passée / en cours / et 
à venir, en lien avec son travail réel et la mise en 
œuvre de sa TAE. Cette méthode permet à 
l’agriculteur de verbaliser la mise en œuvre de sa 
transition, relativement à ces objectifs à atteindre, ses 
difficultés et les ressources qu’il mobilise ou pourrait 
construire pour atteindre un objectif ou pallier à une 
difficulté. Deux ateliers ont été menés auprès de 
l’éleveur, par deux animateurs : 

- une ergonome porteuse du point de vue des
transformations du travail dans la transition et
ayant déjà mobilisé cette méthode auprès
d’autres agriculteurs,

- un animateur de CIVAM, porteur du point de vue
des changements des techniques agricoles, déjà
engagé dans un processus d’accompagnement
de cet éleveur et ayant été formé à cette
méthode. Les ateliers sont présentés dans le
Erreur ! Source du renvoi introuvable..

Tableau 1: Ateliers réalisés à partir de la 
Chronique du Changement (CC) auprès de 
l'éleveur 

5 Type d’alimentation des animaux basé sur l’utilisation de prairies sur 
lesquelles les animaux s’alimentent librement. La gestion de ce pâturage 
consiste à diviser les prairies en plusieurs parcelles et à créer une rotation 
entre ces parcelles pour l’alimentation des animaux. 

Type d’atelier Objectifs Date / Durée 

Atelier 
« Premier 
traçage » 

Construction de la CC 
depuis le début du 

changement jusqu’au 
jour de l’atelier 

19/07/17 - 3h 

Atelier 
« Traçage – 

Suivi » 

Construction de la CC 
depuis le dernier 

entretien jusqu’au jour du 
nouvel atelier     

26/04/18 - 3h 
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Le contenu des échanges est rapporté sur une frise par 
l’éleveur au fil du déroulement de l’atelier à l’aide de 
post-it. Chaque atelier a été enregistré et retranscrit. 
Une première analyse est menée de façon 
exploratoire afin d’identifier les objectifs et difficultés 
de l’agriculteur qui font consensus, autrement dit qui 
permettent de révéler une préoccupation majore de 
l’éleveur. Huit préoccupations ont été identifiées. Les 
verbatim sont alors découpés relativement à la 
préoccupation à laquelle ils se rapportent. 

Analyse des préoccupations de l’agriculteur 
au prisme du développement durable 

Chaque regroupement de verbatim organisé autour 
d’une préoccupation est analysé par le prisme des 
dimensions du développement durable détaillées 
dans le Tableau 2 : économique, sociale et 
environnementale instanciées pour le travail d’un 
agriculteur. Afin de mettre en évidence le 
développement du travailleur, notamment le 
développement du bien-être au travail, de la santé, 
de la performance, des compétences et des 
possibilités d’apprentissage (Kira & Frieling, 2005 ; 
Docherty & al., 2009 ; Zink, 2014), une dimension 
relative aux caractéristiques propres de l’éleveur est 
précisée afin de la rendre plus visible qu’elle ne 
pourrait l’être immergée dans la dimension sociale. 

Tableau 2: Grille d'analyse des préoccupations 
de l'éleveur 

Définition Exemple 

So
c

ia
le

  

Comprend les relations 
sociales de l’agriculteur. 

La famille de 
l’éleveur, un 
agriculteur 
voisin,… 

Ec
o

n
o

m
iq

u
e

 Concerne les éléments 
caractérisant le système 
financier de l’éleveur ou 
faisant référence à des 
données économiques de 
l’exploitation. 

Des aides 
financières, 
des 
documents 
comptables,… 

En
vi

ro
n

n
e

m
e

n
ta

le
 

Concerne l’ensemble des 
éléments naturels contenus 
sur une exploitation agricole 
voire plus largement sur un 
territoire :  systèmes 
biologiques que l’agriculteur 
doit coordonner dans son 
exploitation ; techniques et 
moyens de production qui ont 
un impact sur les éléments 
naturels. 

Agencement 
des parcelles 
autour de 
l’exploitation, 
les animaux 
présents sur 
l’exploitation, 
technique 
d’alimentation 
des 
animaux,… 

C
a

ra
c

té
ris

tiq
u

e
s 

p
ro

p
re

s 
d

e
 

l’é
le

ve
u

r 

Caractéristiques intrinsèques 
telles que ses connaissances, 
ses compétences, sa santé, 
son état, son histoire, ses 
expériences, son âge, sa 
motivation, sa capacité à 
prendre des décisions, etc. 

Le plaisir que 
prend 
l’éleveur dans 
son travail, un 
manque de 
confiance en 
lui,… 

RÉSULTATS 

L’éleveur combine les différentes dimensions 
du développement durable pour mener sa 
transition agroécologique 

Les résultats permettent d’identifier huit 
préoccupations, chacune révélatrice d’une 

préoccupation majeure de l’éleveur. Ces 
préoccupations sont précisées dans le Tableau 3. 

Tableau 3 : Illustration des préoccupations de 
l'éleveur 

Préoccu
pations 
majeures 

Exemple pour chaque dimension présente 
Environne-
mentale 

Economique Sociale Caractéristiq
ues propres 
de l’éleveur 

P1- 
Produire 
quelque 
chose 
dans ses 
champs 

Qualité de 
l’herbe 

Difficultés 
économiques 
et réduction 
des frais 

Le frère de 
l’éleveur 

Défi 
personnel de 
mettre en 
place des 
prairies multi-
espèces 

P2- La 
situation 
économi
que de 
l’exploita
tion 

Réduction 
des intrants 
chimiques 

Réduction des 
aides de la 
PAC 

Solidarité 
paysans 

Retrouve de 
la sérénité 
dans son 
travail 

P3- Une 
ferme 
pédago
gique ? 

Système 
tout herbe 

Avoir un ouvrier 
à temps plein 

Le beau-
père 
restaurateu
r de 
l’éleveur 

Difficulté à 
préserver son 
autonomie 
décisionnelle 

P4- Ses 
animaux 
dehors 

Nervosité 
des 
animaux 

Achat de 
foncier 

Des 
agriculteur
s voisins 

Essaye de 
dégager du 
temps pour 
sa vie 
personnelle 

P5- Sa 
santé et 
son 
plaisir au 
travail 

Les 
animaux 
sont 
dehors 

Bilan financier 
avec sa 
banque 

Les enfants 
de 
l’éleveur 

Ne prend 
pas de plaisir 
à donner à 
manger à ses 
animaux 

P6- La 
perte de 
veaux 

Réduction 
de 
l’utilisation 
d’antibio 
pour le soin 
des 
animaux 

Répercussion 
économique 
de la perte des 
veaux 

Le 
vétérinaire 

Formation à 
l’utilisation 
des huiles 
essentielles 

P7- Le 
regard 
des 
voisins 

Torsion au 
niveau 
d’une 
vache 
prête à 
vêler 

Pas rentable – 
système pas 
viable 

La CUMA Peu 
confiance en 
lui – Se 
compare 
aux voisins 

P8- Un 
passage 
à l’AB ? 

Maîtrise 
des 
mauvaises 
herbes pas 
suffisante 

Investissements 
envisagés pour 
la 
transformation 
des méteils 

Agriculteur
s du 
CIVAM 

Ne veut pas 
se disperser 

Le Tableau 3 identifie les dimensions du Tableau 2  
dans les préoccupations de l’éleveur. Il donne à voir 
un exemple pour chaque dimension. Les intitulés des 
préoccupations pourraient suggérer qu’elles sont 
inscrites dans une seule dimension du développement 
durable (p.ex. P7 – Le regard des voisins – suggère une 
dimension sociale dominante). Or l’étude des 
verbatim montre à quel point ces préoccupations 
entremêlent l’ensemble des dimensions. Ainsi les 
résultats soulignent une articulation de l’ensemble des 
dimensions autour d’une même préoccupation. 
La section suivante cherche à mieux caractériser ce 
qui compose chaque dimension dans le travail de 
l’éleveur et sa mise en œuvre de la TAE.  
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Les pilliers du développement durable au 
cœur des préoccupations de l’éleveur 

a. La dimension environnementale

Cette sous-section a pour objectif de mieux 
caractériser la dimension environnementale telle 
qu’elle est mobilisée par l’éleveur à travers la 
verbalisation de ses préoccupations. La Figure 1 
souligne quatre catégories à cette dimension. 

Figure 1 : Illustration de la dimension 
environnementale 

Tout d’abord cette dimension traite de l’orientation 
technique de l’éleveur pour son exploitation et de ses 
spécificités. Cette orientation technique consiste en la 
mise en place d’un système autonome et économe 
tout herbe, adapté au pâturage tournant. C’est à 
partir de cette orientation que l’agriculteur a choisi 
de réduire ses intrants (P1, 2, 5, 8) et de mettre ses 
animaux dehors (P1, 4, 5). Il cherche à mettre en place 
des stratégies techniques qui facilitent la sortie de ses 
animaux, le plus tôt et le plus longtemps possible, telles 
que le renforcement de ses clôtures et le 
regroupement de sa structure. Plus généralement, 
concernant sa technique d’élevage, l’éleveur 
mentionne pour trois de ses préoccupations (P4, 6, 7) 
le soin et la surveillance de ses animaux, notamment 
par l’application de protocoles d’utilisation d’huiles 
essentielles. Pour la préoccupation P6, il mentionne 
également la reproduction (travail de sélection de ses 
vaches reproductrices). Enfin, il souhaite aller vers un 
système qui lui donne de la souplesse dans 
l’alimentation des animaux. L’alimentation (P1, 3, 4, 5, 
7, 8) passe notamment par la mise en place des 
prairies multi espèces et le développement du 
pâturage tournant. Ici, nous remarquons que le 
matériel agricole et les conditions climatiques 
n’apparaissent pas directement en lien avec 
l’orientation technique choisie par l’éleveur qui fait 
référence une seule fois aux conditions climatiques et 
cite parfois son tracteur.  
Enfin, la dimension environnementale se caractérise 
par l’environnement physique et structurant de 
l’exploitation. Pour cinq de ses préoccupations (P1, 2, 
3, 4, 6), il s’agit de son parcellaire morcelé et éloigné 
du corps de ferme avec une route principale qui 
borde certaines parcelles ainsi que ses deux 
bâtiments, éloignés l’un de l’autre. 

b. Les dimensions économique et sociale

Cette sous-section a pour objectif de mieux 
caractériser les deux autres dimensions clés du 
développement durable telles qu’elles sont mobilisées 
par l’éleveur lorsqu’il explicite ses préoccupations. Si 

elles sont traitées ensemble, c’est qu’elles 
apparaissent intimement liées dans les 
préoccupations rapportées par l’éleveur. 

Figure 2 : Illustration des dimensions 
socioéconomiques 

La figure 2 liste 10 catégories, que nous avons 
finalement synthétisées en 4 ensembles : un ensemble 
social presque exclusivement, un ensemble qui 
apparaît en réponse aux difficultés économiques, un 
ensemble portant sur les relations sociales nées de 
relations économiques, un ensemble économique 
presque exclusivement.   

1/ Composants à caractère social (correspondant aux 
cinq premières lignes, figure 2) 
Dans le cadre de son travail sur l’exploitation, l’éleveur 
peut s’appuyer sur des structures de soutien et 
d’accompagnement techniques (P1-2-3-6-7-8) qui 
s’appuient principalement sur (i) le CIVAM avec qui il 
participe à des visites de fermes, des formations (e.g. 
à l’utilisation des huiles essentielles) ; (ii) la Chambre de 
l’Agriculture et (iii) des projets (e.g. Transaé). De plus, 
l’éleveur peut s’appuyer sur d’autres agriculteurs. Ici 
l’éleveur accorde une grande importance aux 
agriculteurs voisins (P1-4-5-6-7-8), tous en agriculture 
conventionnelle dont certains font partie de la 
Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), 
structure que l’éleveur aborde d’un point de vue 
uniquement social. D’autre part, il mentionne des 
agriculteurs du CIVAM qu’il « met sur un piédestal » du 
point de vue du développement de leurs pratiques 
plus agroécologiques. Les résultats soulignent aussi des 
références au ménage. Effectivement, l’éleveur parle 
de sa femme (e.g. de son soutien, de son travail à elle) 
et plus généralement de sa famille quand il s’agit de 
trouver du temps à leur consacrer (P2, 4, 5). De plus, il 
est important de noter qu’il vit sur son exploitation 
avec sa famille. L’éleveur aborde également sa 
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famille au-delà de son ménage, notamment en 
revenant sur des conflits de générations lors de son 
installation (P2), liés à des divergences d’avis quant à 
l’orientation des pratiques à donner à l’exploitation, 
ainsi que le travail qu’il effectue sur l’exploitation de 
son frère (P1-2-3-4-5-7). Il a un rôle décisionnel sur 
l’exploitation de son frère, quant aux interventions à 
effectuer sur les parcelles, dont il tente de se défaire 
progressivement. Enfin, l’éleveur parle de son beau-
père avec qui il aurait pu monter un projet de ferme 
pédagogique (P2, 3). 

2/ Structures et dispositifs de soutien aux difficultés 
économiques 
L’éleveur s’appuie sur des structures et des relations au 
croisement des dimensions sociale et économique 
pour faire face à ses difficultés économiques. 
Effectivement, dans une période difficile, il est soutenu 
notamment par le CIVAM et Solidarité Paysans lorsqu’il 
s’agit d’échapper à un redressement judiciaire. De 
plus, il a recours à des dispositifs d’aide financière (P2, 
4) tels qu’une mesure agroenvironnementale (MAE)
mise en place dans le cadre de la Politique Agricole
Commune.

3/ Relations socioéconomiques 
Il s’agit de relations contractuelles entre une structure 
ou une personne et l’agriculteur. Par exemple, le 
vétérinaire, l’électricien et les clients de l’éleveur. Il 
mentionne également des relations compliquées liées 
à la gestion financière de son exploitation avec sa 
comptable et sa banque (P2, 5, 7). Un autre exemple 
est lié au fait d’avoir une autre personne qui puisse 
travailler sur l’exploitation (P3) tel qu’un ouvrier à plein 
temps qui pourrait travailler avec lui dans le cas où il se 
lancerait dans une ferme pédagogique. 

4/ Composants à caractère économique 
(correspondant aux trois dernières lignes, figure 2) 
Tout d’abord, le statut de l’exploitation, la rentabilité 
et les investissements sont abordés par l’agriculteur. 
Des éléments en lien avec la forme juridique et le type 
de foncier de l’entreprise sont également mentionnés, 
par exemple il est en fermage. Ensuite, il aborde ce qui 
a à voir avec sa rentabilité, souvent en lien avec ses 
difficultés économiques (P1, 2, 5, 7). Depuis son 
installation il a accumulé des dettes et fait le constat 
que son système n’est pas viable. Lorsqu’il aborde sa 
rentabilité (P2, 4, 5, 6, 7) il ne cherche pas à 
l’augmenter mais à trouver un équilibre « entre [sa] vie 
sociale, [son] travail et [sa] rentabilité ». L’éleveur 
cherche à réduire les frais, il mentionne ce qui est 
susceptible d’impacter sa rentabilité (e.g. la perte de 
ses veaux) et des moyens qui pourraient l’augmenter 
(e.g. la transformation de ses méteils). Il mentionne 
également les investissements qu’il fait ou pourrait 
faire. Ces investissements peuvent être de l’ordre de 
l’achat de bottes de foin ou d’une usine pour 
transformer les méteils et de foncier (P1, 2, 3, 4, 8). 
Plus généralement, l’éleveur fait référence à des 
opérations, outils ou documents (P2, 5, 6) : il a par 
exemple eu recours au prêt Sarkozy en 2010 et à une 
restructuration de ses prêts en 2015. 

La transition agroécologique : une opportunité 
de soutenir le développement de l’éleveur  

Cette section met l’accent sur la prise en compte, par 
l’éleveur, de sa santé (entendue ici au sens large) 

dans son travail et la mise en œuvre de sa TAE, tel qu’il 
en parle au cours des ateliers mobilisant la Chronique 
du Changement. La figure 3 souligne ainsi deux 
facettes relatives à la santé de l’éleveur et à ses 
caractéristiques qui lui sont propres : 1/ sa santé et son 
état et 2/ ses compétences et ses connaissances. 

Figure 3 : Illustration de la dimension relative à la 
santé de l’éleveur 

1/ La santé et l’état de l’éleveur 
L’éleveur aborde son capital santé en lien avec le 
décès de son père suite à un cancer et sa volonté de 
réduire l’usage des intrants de synthèse. Il dit qu’il a 
peu confiance en lui et qu’il est stressé. Il n’arrive pas 
à se projeter et se compare beaucoup aux autres 
agriculteurs. L’éleveur se sent isolé depuis qu’il a 
commencé à mettre en place de nouvelles pratiques 
plus agroécologiques. De plus, il a des difficultés à 
préserver son autonomie décisionnelle vis-à-vis de sa 
famille.  

2/ Les compétences et connaissances de l’éleveur 
L’éleveur aborde son expérience (e.g. implanter des 
prairies multi espèces), son manque d’expérience 
(e.g. difficulté à penser ensemble ses prairies et 
l’engraissement de ses animaux) ou encore son 
souhait de partager ses expériences avec d’autres 
(e.g. la mise en œuvre du protocole des huiles 
essentielles). L’éleveur évoque aussi des formations 
(e.g. à l’utilisation de huiles essentielles) et fait part de 
techniques à propos desquelles il a une marge de 
progression (e.g. concilier ses techniques de prairies 
multi espèces et d’élevage). 

Au-delà de caractériser la santé, l’état de l’éleveur, 
ses compétences et ses connaissances, les données 
recueillies permettent de souligner le développement 
de l’agriculteur sous différents aspects. En effet, au fil 
des ateliers le discours de l’éleveur évolue en ce qui 
concerne sa santé et son état. L’éleveur explique que 
certains problèmes passés sont en train d'être résolus 
ou suscitent moins d'émotions négatives, par 
exemple : les problèmes économiques sont toujours 
présents mais sont moins stressants pour lui. Il dit se 
sentir "maintenant" « hyper zen » dans son travail, avoir 
de nouveaux projets pour son exploitation et être 
moins attentif aux regards des voisins. Il explique qu’il 
a appris à consolider sa position face à la critique, à 
être plus confiant dans ses choix et plus ouvert à la 
discussion avec ses voisins, qui peut être une ressource 
sociale dans le traitement de ses préoccupations. De 
plus, il cherche à avoir un métier valorisant qui puisse 
lui apporter du plaisir (P4, 5). De plus, il est possible de 
souligner un discours plus "structuré" lors de l’atelier 2 : 
« Traçage – suivi », que dans le « Premier traçage », 
atelier 1. En effet, l’éleveur explique que la CC l'a aidé 
à structurer ses idées et à relier les différentes 
dimensions des problèmes entre elles (technique, 
économique et sociale).  
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

Pour cette communication, nous souhaitions travailler 
l’hypothèse selon laquelle la mise en place d’une 
prévention durable nécessite d’avoir une 
représentation de la gestion de chacune des trois 
dimensions du développement durable par 
l’agriculteur sans oublier ses propres aspirations, 
valeurs et besoins pour atteindre ses propres objectifs 
de durabilité. 
Nos résultats permettent de construire une meilleure 
représentation de l’implémentation des dimensions du 
développement durable dans le réel du travail et de 
la mise en œuvre de la TAE par cet éleveur. 
L’ensemble des quatre dimensions étudiées ici sont de 
natures variées et composent chaque préoccupation 
de l’éleveur. L’éleveur articule ces dimensions afin de 
traiter chacune de ces préoccupations. Certains 
éléments de ces dimensions peuvent parfois être lus 
comme ressource pour l’éleveur (e.g. le CIVAM) ou 
comme contrainte (un parcellaire morcelé). Plus 
généralement, les résultats révèlent un grand nombre 
de déterminants du travail en lien avec les enjeux 
environnementaux, sociaux, économiques mais aussi 
relatifs au développement de l’éleveur au cours de sa 
transition. Cette dernière dimension nous semble 
essentielle pour penser les questions de prévention et 
les résultats montrent qu’elle est effectivement 
présente dans chacune des préoccupations de 
l’agriculteur. De plus, le développement de l’éleveur 
au cours de sa TAE nous a semblé important à 
regarder afin de souligner la construction et la mise en 
œuvre de conditions pour un travail durable, axe 
central d’une prévention durable.  
Si la prévention durable peut s’inscrire dans l’un des 
objectifs du développement durable d’atteindre un 
juste équilibre entre ses trois dimensions qui sont 
économique, sociale et environnementale, notre 
intervention a permis de soutenir l’éleveur, au fil de sa 
transition, dans l’explicitation de la façon dont 
s’incarnent et s’articulent ces dimensions dans son 
travail et la mise en œuvre de sa transition, et ainsi 
dans son propre développement. Effectivement, en 
nous basant sur les résultats de cette étude et sur les 
retours de l’éleveur quant à notre intervention, nous 
avons noté l’évolution de son discours au fil des ateliers 
CC. De cette manière, en nous appuyant sur les
principes de l’ergonomie constructive reprenant les
travaux de Sen (1997), nous nous inscrivons dans le
champ des travaux qui pensent que le
développement des travailleurs passe par le fait de les
soutenir dans la conception d’un système de travail
durable (e.g. Duarte, Béguin, Pueyo, 2015). Dans ce
sens, nous pensons ici avoir illustré un cas où l’éleveur
mobilise, manipule voire ‘met à sa main’ chacune des
dimensions phares du développement durable afin de
répondre à la fois à une problématique d’impact
environnemental mondiale tout en répondant à ses
propres besoins économiques, sociaux et plus
intrinsèques tels que sa santé. Les composants de
chacune des dimensions du DD apparaissent alors
comme des déterminants importants du travail de
l’agriculteur et de la mise en œuvre de sa TAE mais
aussi comme autant de moyens pour faire face aux
contingences des situations de travail rencontrées et
ceci en pensant les ressources nécessaires à la vie de
son système de travail évoluant continûment (e.g. Zink,
2014 ; Duarte & al., 2015).

LIMITES ET MISE EN PERSPECTIVE 

Cette étude de cas semble présenter deux principales 
limites. La première concerne les définitions de 
chacune des dimensions (environnementale, social et 
économique) construites de sorte à permettre leur 
identification dans le travail réel d’agriculteurs. Si la 
catégorisation que nous en proposons souligne que 
l’éleveur mobilise ces dimensions ensemble et qu’il les 
articule pour progresser dans les préoccupations qui 
l’animent, le risque de cette catégorisation est de 
créer des séparations un peu antinomiques de leur 
réalité systémique. Pour aller plus loin dans cette étude 
il s’agirait alors de ne pas seulement décrire chaque 
composante du système mais les interactions de ces 
composantes entre elles.  
La deuxième questionne le dernier axe proposé dans 
ce symposium pour traiter de la prévention durable et 
qui consiste à dire que pour être durable, la prévention 
doit s’inscrire de façon pérenne dans la dynamique 
d’évolution des systèmes de travail. Cette 
communication s’intéresse à ce qui compose chaque 
dimension mais n’a pas pu montrer leur évolution dans 
le temps. Or cette évolution semble tout aussi 
importante pour mieux comprendre la mise en œuvre 
de la transition de l’éleveur. Si cet aspect a été 
mentionné pour mieux comprendre comment 
l’éleveur parlait de sa santé au fil des ateliers, il sera 
intéressant de développer l’ensemble de ces résultats 
sous leur aspect temporel en analysant comment ces 
dimensions évoluent mais aussi s’entremêlent, en 
synergie et/ou en tension au fil du temps. Autre axe de 
perspective, lié au fait que ce dispositif d’intervention 
a été déployé auprès de plusieurs animateurs et 
agriculteurs, il nous faudra mener une analyse de la 
façon dont les animateurs ont adapté la CC à leurs 
besoins et contraintes dans l’accompagnement des 
agriculteurs en TAE. Une telle analyse nous permettra 
de mieux comprendre comment les animateurs 
peuvent questionner le travail des agriculteurs pour les 
soutenir dans la mise en œuvre de leur TAE et 
comment l’ergonomie peut les y accompagner.  
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Résumé. Cette contribution porte sur l’analyse de situations d’exposition aux pesticides à partir de trois 
études de cas en agriculture (Garrigou et al., 2011; Albert et al., 2021; Fredj, 2021). Elle s’appuie sur les 
cadres théoriques de la sécurité (sécurité industrielle, ou encore de la psychologie et de l’ergonomie) 
afin d’identifier des conditions du développement d’une prévention construite et durable. Les cas 
présentés porteront sur la réglementation encadrant l’usage des produits phytopharmaceutiques 
(Garrigou et al., 2011), l’utilisation de ces produits et les ressources réelles de protection dans des situations 
variées (Garrigou et al., 2011 ; Fredj, 2021), ainsi que les perspectives de contributions à la conception 
des pulvérisateurs (Albert et al., 2021). 
Mots-clés : Produits phytosanitaires, recherche intervention, prévention durable 

Contribution of ergotoxicology to a constructive prevention in 
agriculture. Retrospective reflexion based on three research-

interventions 
Abstract. This contribution deals with the analysis of exposure situations to plant protection products 
based on three case studies in agriculture (Garrigou et al., 2011; Albert et al., 2021; Fredj, 2021). This work 
is based on the theoretical frameworks of safety (industrial safety, psychology and ergonomics) in order 
to identify the conditions for the development of a constructed and sustainable prevention. The cases 
presented will concern the regulations governing the use of pesticides (Garrigou et al., 2011), the use of 
these products and the real resources for protection in various situations (Garrigou et al., 2011; Fredj, 2021), 
as well as the prospects of contributions to the design of sprayers (Albert et al., 2021). 
Keywords: Pesticides, research intervention, sustainable prevention
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INTRODUCTION 

La sécurité construite s’est développée depuis les 
années 2000 comme un nouveau paradigme de la 
sécurité, que ce soit en milieu industriel, pour la 
sécurité des patients ou dans des activités maritimes 
(Morel et al., 2008; Nascimento et al., 2014; Cuvelier & 
D. Woods, 2019). Cependant, il n’existe pas de travaux
qui relatent l’application de ce modèle en milieu
agricole alors que ses évolutions fréquentes justifient
de nouvelles manières d’appréhender les risques pour
les agriculteurs.
C’est dans ce cadre qu’il nous apparait pertinent de
mettre en discussion les potentiels apports d’une
« prévention construite » qui contribuerait à sa manière
à une prévention durable dans le monde agricole,
notamment en construisant les conditions d’un travail
durable ou en s’inscrivant de manière pérenne dans
la dynamique d’évolution des systèmes de travail
(Axes de réflexion 1 et 3 de ce symposium).
Afin de mener cette réflexion à partir de trois
recherches interventions ayant eu lieu entre 2010 et
2021, nous nous sommes modestement inspirés de
l’article historique de Catherine Teiger (Teiger et al.,
2006) à qui nous avons emprunté les termes « rétro-
réflexion ». En effet, si le concept de sécurité construite
fait débat, certainement en raison du flou de définition
autour des notions qu’il mobilise, il nous semblait
judicieux de l’appliquer au monde agricole, dans une
perspective de « prévention construite » afin de
contribuer à éprouver la « validité » de ce modèle
dans des contextes professionnels diversifiés. A noter
que ces réflexions sur la sécurité construite s’appuient
sur un travail initié en 2020 cherchant à préciser ce
concept de sécurité construite et le rendre
opérationnel à partir d’un cas dans l’industrie
aéronautique (Galey et al., 2021).
L’objectif de cette communication est d’éprouver ce
modèle de la sécurité construite à partir de trois
recherches interventions en milieu agricole afin de
discuter ces potentiels apports à une prévention
durable.

RAPPELS THÉORIQUES 

Les changements dans les environnements de travail 
génèrent des préoccupations de santé et de sécurité 
toujours fortes lors de déploiement d’innovations 
technologiques comme les pesticides (Garrigou, 
2020). Des situations d’exposition aux pesticides 
apparaissent dans ce contexte comme un enjeu 
majeur de santé et de sécurité au travail. Bien que de 
nombreuses mesures soient en place pour réduire et 
contrôler ce risque par des recommandations de 
prévention et de protection, les mesures de prévention 
en milieu de travail promues par les politiques 
publiques sont encore basées sur un modèle 
fonctionnaliste dominant (Reason, 1990). Les stratégies 
de prévention déployées en milieu agricole pourraient 
reproduire ce modèle traditionnel dont des limites sont 
démontrées (Garrigou et al., 2019, 2021). 
Des approches méthodologiques alternatives ont 
depuis été proposées, révélant des caractéristiques 
des activités et organisations du travail humain (Morel 

1 Cette acception de la sécurité gérée rejoint celle de 
Rocha et al. (2015) soulignant que celle-ci peut 
conduire à des situations de travail davantage sûres, 

et al., 2008) qui permettent de favoriser des entreprises 
résilientes (Cuvelier & D. Woods, 2019) face au risque 
(Hollnagel et al., 2007). Sur la base de ces travaux, la 
« sécurité gérée » (pratiques réelles de sécurité1) en 
complément de la « sécurité réglée » (pratiques 
formelles de sécurité) est devenue un objet de 
recherche à part entière intégrant la dichotomie entre 
le « travail prescrit » et le « travail réel » comme 
ressource pour la compréhension et la transformation 
du travail dans le champ de la recherche sur la 
sécurité. Cette dichotomie fait référence à la 
« sécurité intégrée » (Johansen et al., 2016) dépassant 
les dimensions réglementaires et basées sur les 
procédures. Elle considère en complément des 
approches formelles les ajustements nécessaires en 
situation réelle de travail. D'autres travaux se sont 
intéressés à la « sécurité en action » pour comprendre 
comment les travailleurs effectuent un travail sûr en 
ajustant les exigences de sécurité aux situations de 
travail (De Terssac et al., 2009). Cette approche 
qualitative du développement de la sécurité basée 
sur l'analyse du travail réel (Delgoulet et al., 2012; Dul 
et al., 2012) en relation avec les exigences de sécurité 
constitue une approche intégrative et constructive de 
la sécurité (Nascimento et al., 2014). 
Bien que ce dernier concept apporte une contribution 
considérable à la compréhension de la dynamique de 
la sécurité dans les organisations, la définition de ces 
composantes de la sécurité reste floue, tout comme 
les perspectives méthodologiques et la nature des 
données produites pour la recherche et les 
interventions en milieu agricole pour construire une 
prévention durable. De ces approches, nous retenons 
l'importance de l'analyse de l'activité du travail. Par 
ailleurs, des travaux restent à mener sur la mobilisation 
de cette approche en milieu agricole où des 
expositions professionnelles à des substances toxiques 
peuvent se produire, souvent contrôlées à partir de 
modèles seulement hygiénistes de l’exposition 
(Zartarian et al., 2004) contribuant à une « prévention 
réglée ». 

EFFICACITÉ DES EPI LORS 

D’EPANDAGES DE PRODUITS 

PHYTOSANITAIRES 

Ce premier cas s’appuie sur une recherche 
intervention portant sur l’efficacité des équipements 
de protection individuelle (EPI) en viticulture menée 
par Garrigou et al. (2011). 

Prévention réglée 

La réglementation sur l’évaluation des risques liés aux 
produits phytosanitaires définit les modalités de tests à 
réaliser afin d’homologuer ces produits. Ces tests 
alternants entre étude en laboratoire et sur le terrain 
agricole prescrivent les paramètres à contrôler. Dans 
ce cadre, les EPI à utiliser sont également définis et il 
en résulte des consignes sur l’étiquetage des produits 
phytosanitaires notamment. 

Prévention gérée 

Des mesures de l’exposition cutanée réalisées à l’aide 
de patchs en parallèle de l’analyse de l’activité de 

mais que dans d’autres cas, la sécurité gérée peut 
conduire à des situations à risque.  
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travail mettent en évidence que les opérateurs 
peuvent être exposés bien que des EPI (prescrits ou 
non) soient portés. 

Prévention construite 

Ce constat de situations d’exposition en conditions 
réelles de travail est venu ré interroger le processus 
d’homologation. Cette limite du processus 
d’homologation porte notamment sur la validité des 
modèles utilisés dans le cadre de l’homologation et 
leur impossibilité dans certains cas à prendre en 
compte les variabilités possibles lors de situations 
d’exposition futures après mise sur le marché des 
produits phytosanitaires. Ces connaissances sur les 
situations d’expositions réelles constituent des « savoirs 
inconfortables » (Jouzel, 2019) parfois mis à l’écart. 
Dans ce cas, ces résultats mettant en avant des 
situations d’exposition ont pu faire l’objet d’un 
processus d’alerte au ministère du Travail notamment, 
demandant à l’ANSES de réaliser des études de 
perméation des combinaisons (passage des 
pesticides à l’échelle microscopique à travers les EPI). 
Ces études ont contribué à réévaluer les combinaisons 
prescrites pour des modèles plus protecteurs ainsi que 
la norme utilisée pour réaliser ces tests de perméation. 
Les auteurs soulignent que ces résultats soulèvent des 
limites plus générales du processus d’homologation 
au-delà des EPI (Garrigou et al., 2011). 

CONTRIBUTION À LA CONCEPTION DU 

MATÉRIEL DE PULVÉRISATION 

Ce deuxième cas s’appuie sur une recherche 
intervention au sujet de la conception des 
pulvérisateurs articulant des approches du droit et de 
l’ergonomie (Albert, 2020) dans une perspective de 
comprendre les situations d’exposition des agriculteurs 
lors de l’utilisation de leur matériel (Albert et al., 2021). 

Prévention réglée 

La conception des pulvérisateurs repose sur la mise en 
œuvre d’une diversité de normes juridiques et 
techniques dont les concepteurs doivent tenir compte 
afin de mettre leurs machines sur le marché. À ce 
niveau, un premier niveau de complexité apparaît 
compte tenu de l’hétérogénéité de cette 
réglementation (Albert, 2020). 

Prévention gérée 

Les auteurs (Albert et al., 2021) rapportent qu’un 
agriculteur est amené, lors de l’épandage, à monter 
toutes les heures sur la cuve de son pulvérisateur afin 
de vérifier le fonctionnement de la pulvérisation. Cette 
vérification doit permettre de s’assurer qu’aucune 
buse n’est bouchée car ces incidents peuvent 
entraîner l’apparition de maladies sur la vigne. Cette 
action est réalisée sans EPI afin de gagner du temps, 
la période de traitement pouvant être soumise à 
différentes contraintes temporelles (temps de 
traitement, conditions météorologiques). Dans ce cas, 
la conception du pulvérisateur ne permet pas à 
l’agriculteur d’avoir les informations pertinentes en 
cabine pour éviter toutes descentes au cours du 
traitement. En effet, le manque d’informations en 
cabine favorise la sortie de l’agriculteur ce qui 
entraîne une situation d’exposition aux produits 
phytosanitaires. 

Prévention construite 

Le pulvérisateur apparait comme un déterminant 
technique de la situation d’exposition. Cette 
recherche intervention mobilise alors deux types 
d’approches de l’ergonomie : l’ergotoxicologie (pour 
développer des repères de conception pour la 
prévention des expositions) et l’approche 
instrumentale (pour développer des repères de 
conception intégrant les genèses instrumentales, à 
savoir la contribution des agriculteurs à la conception) 
afin d’apporter des repères aux fabricants de 
pulvérisateurs (Albert et al., 2021). 

DÉVELOPPEMENT DE LA PRÉVENTION 

DES RISQUES POUR LA RÉALISATION DE 

SEMIS EN RELATION AVEC LA MSA 

Cette troisième recherche intervention s’appuie sur 
une étude exploratoire portant sur l’activité de semis 
des agriculteurs (Fredj, 2021). A la demande de trois 
conseillères en prévention des mutualités sociales 
agricoles (MSA) de Charentes et des Landes, cette 
étude porte sur une meilleure connaissance des 
activités de semis qui pourraient conduire à des 
situations d’exposition (les graines à semer sont 
fréquemment enrobées de produits phytosanitaires). 

Prévention réglée 

3 à 4 manuels, rédigés par les fabricants, sont transmis 
aux agriculteurs pour chaque tracteur ou semoir 
(certains pouvant aller jusqu’à 100 pages). A ces 
prescriptions s’ajoutent les prescriptions rédigées par 
la coopérative concernant la production sous forme 
de documents, de calendrier pour les semis et 
objectifs. Il existe également des prescriptions des 
concessionnaires de quelques pages pour guider les 
agriculteurs en cas de dysfonctionnement et limiter les 
sollicitations des agriculteurs vers les concessionnaires 
sous forme d’appels téléphoniques. Finalement, la 
politique agricole commune (PAC) définit des zones 
limites pour semer et des délais pour la réalisation des 
couverts. 

Prévention gérée 

Les agriculteurs sont amenés à réaliser des compromis 
dans cette activité afin de réaliser les semis et se 
protéger lors de certaines phases qui pourraient 
conduire à des expositions. Lors du mélange des semis 
enrobés, des produits phytosanitaires sont ajoutés 
dans la cuve pouvant entrainer des expositions. Si 
certains agriculteurs peuvent être exposés en raison 
d’une position au-dessus de la cuve, d’autres 
développent des stratégies en se plaçant dans le sens 
du vent ou en se surélevant par rapport à la cuve. 

Prévention construite 

Ce travail met en avant l’enjeu de diffuser ces 
connaissances sur les activités de semis dans ce 
système pluri acteurs afin de contribuer à tenir compte 
de ces activités, de leurs ressources et de leurs 
difficultés, dans les prescriptions élaborées. En 
complément de ce réseau d’acteurs impliqués, la 
conception des nouvelles technologies apporte un 
soutien à l’activité de l’agriculteur en automatisant 
certaines tâches. Dans d’autres cas, ces nouvelles 
technologies (le GPS, la tablette écran tracteur et le 
contrôleur de semis) renvoient de fausses informations 
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(vitesse du tracteur par exemple) ou suscitent des 
difficultés dans leur paramétrage pouvant entraver 
l’activité (Fredj, 2021). 
Des perspectives d’actions sont alors soulignées par 
l’auteure allant de l’action dans un processus de 
conception de ces nouvelles technologies éclaté 
entre les acteurs, au rôle des MSA comme trait d’union 
entre concessionnaires et agriculteurs, à la nécessaire 
prise en compte des connaissances des agriculteurs 
de la « terre », à la prise en compte de ces 
connaissances sur l’exposition par exemple. 

CONCLUSION ET MISE EN 

PERSPECTIVE : APPORT D’UNE 

PRÉVENTION CONSTRUITE AU 

DÉVELOPPEMENT D’UNE PRÉVENTION 

DURABLE 

En ergonomie de l'activité, l'analyse de l'activité de 
travail est un point de départ pour comprendre les 
situations à risque. Il s'agit d'une distinction essentielle 
aux approches traditionnelles de l'hygiène industrielle 
(Zartarian et al., 2004), qui se concentrent sur le 
développement de pratiques de sécurité réglée à 
partir de la caractérisation de produits chimiques, 
principalement sous la forme d'approches de 
prévention descendantes expertes. Ces pratiques de 
sécurité réglées influencent la réglementation sur les 
produits phytopharmaceutiques, les EPI mis en œuvre 
dans les exploitations agricoles, ou encore les normes 
juridiques et techniques élaborées pour concevoir le 
matériel de pulvérisation de produits phytosanitaires. 
Bien que des évolutions récentes sur ces sujets sont 
observées (Albert et al., 2021; Garrigou et al., 2019) 
permettant de ré interroger les pratiques de sécurité 
réglées élaborées pour faire face à l’utilisation de 
pesticides, nous remarquons qu’elles s’inscrivent dans 
des temps longs (travaux initiés dans les années 2000). 
Il y a donc des enjeux à poursuivre des travaux 
mobilisant l’analyse de l’activité de travail sur ces 
sujets d’exposition en agriculture afin de contribuer à 
maintenir une visibilité du travail réel en parallèle des 
pratiques de sécurité réglée. Cette dynamique nous 
apparait comme une condition au développement 
d’une prévention durable en agriculture. 
Dans ce sens, une condition d’une prévention durable 
est une pérennisation de ces recherches interventions 
dans le temps, en ré interrogeant aussi les systèmes 
d’activité à une échelle macroscopique dans laquelle 
elle peut s’inscrire.  
Dans ces cas, nous observons aussi un enjeu à ce 
qu’une action au niveau global soit rendue possible 
par des collaborations avec les concepteurs de 
pulvérisateurs, la MSA, des agences de santé comme 
l’ANSES, ou encore les acteurs en charge de 
l’élaboration des normes juridiques et techniques. 
Ces conditions pour une prévention durable, dont la 
prévention construite peut être un moteur, s’appuient 
donc sur la mobilisation d’un réseau d’acteurs porteurs 
de la santé au travail ou pouvant avoir une influence 
sur les réglementations (chercheurs, préventeurs 
institutionnels, ANSES, agriculteurs…).  
L’activité de travail des agriculteurs exposés nous 
apparait ainsi comme une ressource pour mettre en 
visibilité et débattre de ces situations de travail dans 
une perspective de transformations chroniques. Ces 
transformations pour une prévention durable 
demandent nécessairement des évolutions de 

pratiques et de représentations des risques 
notamment (Judon, 2017; Garrigou et al., 2017), 
renvoyant à des actions sur les dimensions culturelles 
(Nascimento, 2020) et organisationnelles de la 
prévention. 
A propos des différences entre prévention construite 
et durable, il nous apparait que la prévention durable 
serait la résultante d’un processus conduisant à un 
état de prévention alors que la prévention construite 
pourrait être un processus de développement de la 
prévention en lui-même. 
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Résumé. Cette communication présente un processus d’accompagnement ergonomique 
actuellement mené dans la filière du commerce de bétail, notamment autour de la conception 
de centres de rassemblements, via la démarche Bouv’innov. Les enjeux de prévention dans 
cette filière sont très importants pour lutter contre les accidents graves, y compris mortels, dont sont 
régulièrement victimes les Hommes et les animaux. En testant des démarches développementales et 
en poursuivant des objectifs d’innovation anthropocentrée, les consultants présentent des premiers 
résultats intermédiaires originaux qui touchent, de façon coordonnée, l’ensemble de déterminants à 
l’origine des systèmes d’activités hommes-animaux. Ainsi, les huit accompagnements 
architecturaux réalisés entre 2020 et 2023 aboutissent à des solutions, locales et de filière, relatives 
aux : architectures, organisations, technologies ou encore l’évolution des valeurs des acteurs. Cet 
article invite à questionner la façon d’intégrer les enjeux de développements durables, à la pratique 
de l’ergonomie ; et à analyser les effets d’une telle ambition sur le nombre et la portée des 
transformations. 

Mots-clés : prévention, développement durable, innovation anthropocentrée, relation homme-animal. 

Prevention and sustainable development in the livestock trade sector: 
a story of ergonomic support through an anthropocentric innovation approach. 

Abstract. This communication will present an ergonomic support process currently carried out in the 
livestock trade sector, in particular around the design of assembly centers, via the Bouv'innov approach. 
The stakes of prevention in this sector are very high in order to prevent serious accidents, including fatal 
ones, of which humans and animals are regularly the victims. By testing developmental approaches and 
pursuing anthropocentric innovation objectives, the consultants are presenting initial, original 
intermediate results that affect, in a coordinated manner, all the determinants at the origin of human-
animal activity systems. Thus, the eight architectural accompaniments carried out between 2020 and 
2023 lead to solutions, both local and in the sector, relating to: architectures, organizations, technologies 
or the evolution of the values of the actors. This article invites us to question the way in which sustainable 
development issues are integrated into the practice of ergonomics, and to analyze the effects of such 
an ambition on the number and scope of transformations. 
Keywords: prevention, sustainable development, anthropocentric innovation, human-animal relationship. 
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Prévention et développements durables 

INTRODUCTION 

Les centres de rassemblement, sont des structures de 
transit et d’allotement des animaux (bovins, ovins, 
caprins) entre un lieu de départ (élevage, marché aux 
bestiaux) et un lieu d’arrivée (autre élevage en France 
ou à l’étranger, marché aux bestiaux, abattoir).  

Les animaux qui transitent et les agents de centres 
(bouviers, bergers, commerciaux, chauffeurs) qui 
œuvrent dans ces centres, sont exposés à de 
nombreux facteurs de stress, d’accidents (souvent 
graves, voire mortels) et d’atteintes à la santé en tous 
genres.  

Entre 2017 et 2020, l’Institut de l’Elevage (Idele) a initié 
et piloté le projet Bouv’innov (www.bouvinnov.fr). La 
finalité de cette démarche était d’apporter, aux 
acteurs de la filière, des repères afin de les aider à 
concevoir des bâtiments et infrastructures améliorant 
conjointement la santé et la sécurité des hommes et 
des animaux. L’Idele s’est associé à un cabinet 
d’ergonomie spécialisé dans l’innovation 
anthropocentrée, pour rédiger un référentiel 
technique et méthodologique à partir de l’analyse de 
4 centres « de référence » récemment conçus.  

Puis, en 2020, ces mêmes partenaires ont répondu à 
un FACT1 de branche visant la mise en pratique de la 
démarche Bouv’innov et son perfectionnement. Huit 
centres volontaires ont été retenus pour être 
accompagnés, dans leurs projets d’investissements 
respectifs, entre 2020 et 2023. 

Aux ambitions originelles de Bouv’innov se sont 
greffées, dans le cadre de ces projets de conception, 
d’autres ambitions de développements durables. Le 
but de cet article est, notamment, de discuter la 
manière dont pourraient être intégrés les enjeux de 
développement durable dans la pratique de 
l’ergonomie. 

LES GRANDS PRINCIPES D’UNE 
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT(S) 
DURABLE(S) 

Prévention vs. Développements (durables) 
Afin d’inspirer les débats disciplinaires, nous proposons 
ici de préférer, pour les ergonomes, l’ambition de 
participer à des développement(s) durable(s) plutôt 
qu’à une prévention durable. 

Contribuer à la conception de systèmes de travail 
favorisant la santé et la sécurité semble être un des 
objectifs universellement partagés par les ergonomes.  

Toutefois, les ergonomes de l’activité conçoivent la 
santé selon une approche constructive et dynamique 
(Falzon, 2013). Elle n’est pas un état qu’il s’agit de 
préserver ou de retrouver, mais un processus (ou 
plusieurs processus), en développements. Les 
ergonomes définissent régulièrement la santé en 
référant à la définition de Canguilhem : « je me porte 
bien, dans la mesure où je me sens capable de porter 
la responsabilité de mes actes, de porter les choses à 
l’existence, de créer entre les choses des rapports qui 
ne leur viendraient pas sans moi » (2002, p. 68). Ainsi, le 
rapport au risque relèverait d’une propriété 
fondamentale, insécable de l’activité (Coutarel et al., 

1 Fond pour l’amélioration des Conditions de Travail 

2021) et de son développement.  Il peut être tant pris 
comme source d’atteinte à la santé que comme 
ressource (Hubault, 2003) pour développer cette 
dernière. 

Nos accompagnements ergonomiques n’ont donc 
pour finalité absolue de prévenir les atteintes à la santé 
par une suppression systématique des risques auxquels 
sont exposés les travailleurs. Cela n’exclut pas, selon-
nous que la prévention des risques, le rapport 
acceptable que chacun des acteurs du système 
entretient avec chacun des critères de performance 
que l'on risque de ne pas atteindre, puisse constituer 
un objet de travail pour l’ergonome, prétexte 
d’analyse des activités, sujet de débats collectifs, de 
questionnements sur les orientations stratégiques 
desdits systèmes dans lequel il intervient. Et donc que 
prévention et développement soient compatibles 
dans l’activité de l’ergonome à certaines conditions... 

Approches systémiques, dynamiques, situées 
de la conception, des innovations et de leur 
acceptation 
L’accompagnement ergonomique et technique 
narré ici, s’inscrit dans une démarche telle que nous 
l’avons mise en place pour la conception de navettes 
autonomes (Monéger, 2018).  

Une de ses propriétés est de considérer l’ensemble des 
individus qui vont être impactés par les transformations 
portées au système sociotechnique ; leurs activités, 
leurs objectifs, leurs valeurs, les leviers de 
développement de leurs santés respectives.  

C’est la raison pour laquelle nous parlons de 
développements – au pluriel – visant conjointement 
(cf. Figure 1) ceux : 

- Des individus : de leur pouvoir d’agir, en
nourrissant ce qui fait valeur pour eux, donc de
leur santé ;

- Des collectifs : par la convergence des systèmes
de valeurs en acte (Monéger & al., 2018), la
création de règles de métiers (Caroly, 2010) ;

- De l’entreprise : par le développement de sa
performance globale (ce qui implique
d’inventorier l’ensemble de ses critères de
performance, actuels et à venir) ;

- De son écosystème (Petit, 2020) : ses
environnements : humain (ses clients, ses
fournisseurs, ses partenaires institutionnels, etc.),
économique, écologique/biologique.

Le concept de valeur est central dans un processus de 
développements durables (Le Bail, 2018 ; Le Bail et 
al.,2021). D’abord parce qu’il nous permet de définir 
ce qu’est une situation critique (situation dans laquelle 

Figure 1 : Modélisation 
simplifiée des strates 
du développement 
durable systémique 
(Monéger et al., 2021) 
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des valeurs entrent en conflit et impliquent un 
arbitrage). Ensuite parce la finalité de la démarche 
déployée vise la conception d’un système de travail 
et de vie dans laquelle les valeurs des individus qui 
l’habitent peuvent être nourries et rendues 
compatibles entre elles. 

En plus d’une approche systémique, élargie, un des 
autres facteurs de réussite et d’acceptation des 
innovations est d’agir conjointement sur un ensemble 
des déterminants du travail. Ainsi, par exemple, une 
nouvelle technologie aura beaucoup plus de chance 
d’être utile et utilisée si son déploiement est 
accompagné d’actions sur l’architecture du site, 
l’organisation du travail, l’humain… (Monéger, 2018). 
L’approche fonctionnelle proposée dans Bouv’innov 
(« le futur système de travail doit permettre aux agents 
de centres de […] selon tels critères… ») permet d’agir 
de façon coordonnée sur les différentes composantes 
du système de travail.  

Les dimensions située et dynamique de l’acceptation 
des transformations/innovations (Bobillier-Chaumon, 
2016) et des développements, la dimension 
prospective de la conception (Brangier & Robert, 
2013), sont également induites par les démarches de 
projet ergonomique, dont s’est inspiré Bouv’innov (cf. 
chapitre suivant). 

La perspective de durabilité de ce type de démarche 
est donc essentiellement liée à la prise en compte 
d’une plus grande diversité possibles d’enjeux du point 
de vue d’un système élargi. Le but de l’intervention 
ergonomique étant d’aboutir à un nouveau système 
sociotechnique dans lequel ces enjeux seront 
davantage convergents, la dimension pédagogique 
et collective y est particulièrement soutenue. 

MÉTHODOLOGIE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Dans le cadre du FACT, plusieurs objectifs étaient 
associés à l’accompagnement Bouv’innov : 

- Aider les sites accompagnés à réussir leur
conduite de projet ;

- Expérimenter et enrichir les outils (fiches
techniques et méthodologiques2) conçus dans le
premier volet de Bouv’innov ;

- Analyser également l’utilisabilité du kit de
simulation du réseau ANACT/ARACT3 ;

- Sensibiliser et organiser la montée en
compétences d’un réseau d’acteurs au sein de
la filière et au niveau des institutions.

La démarche FACT 2020-2023, est jalonnée de trois 
comités de pilotages, dans lesquels figurent des 
représentants de toutes les institutions remerciées en 
liminaire de cet article.   

Les huit sites accompagnés sont répartis dans toute la 
France. Quatre sont spécialisés dans le bovin, un dans 
l’ovin, trois sont multi-espèce : bovin, ovin, caprin.  
Trois des centres de rassemblements retenus avaient 
un projet de conception architecturale en phase 
initiale (étape d’intention) ; les cinq autres en phase 

2 Bouvinnov.fr 
3 https://www.anact.fr/simulation-des-situations-de-
travail 

avancée (avec des plans déjà édités par des 
équipementiers). 
Pour les projets en phase initiale, le binôme 
Idele/ergonomes réalise un accompagnement de 16 
jours, et de 10 jours pour les projets en phase avancée. 
Un protocole d’accompagnement a été reconduit 
systématiquement pour fiabiliser l’évaluation des 
résultats. Voici quelques éléments de sa trame : 

- En amont du projet, lors de la phase de
recrutement des sites, était réalisé un entretien
d’1h30 entre les consultants, les porteurs de projet
et leur conseiller en prévention MSA (ou leur
contrôleur Carsat). Ceci permettait de présenter :
le projet de l’entreprise, la démarche Bouv’innov
et de construire les modalités d’intervention,
notamment du point de vue social.

- Au lancement, un comité de pilotage est réuni
pour faire l’état des lieux de l’existant et du projet.
Une trame d’entretien permet également de
sonder les critères de développement durable qui
font valeur pour les différents porteurs de projet.
Pour les projets en phase avancée, une première
expertise de plan est réalisée. Les « fonctions-
types des centres » sont grossièrement simulées.
Ainsi, les porteurs de projets sont invités à expliquer
aux consultants, à partir du plan, comment le futur
système de travail permettra de : « décharger,
trier/alotter, préparer (tonte, traitements
sanitaires…), héberger (abreuvement,
nourrissage, renouvellement des litières…) les
animaux ; gérer : la circulation, la maintenance,
le nettoyage, l’entretien des véhicules, des
matériels, sécuriser les hommes, les animaux, les
équipements, etc. ». Cette première simulation
permet systématiquement, à ce jour, de pointer
des scénarii critiques non-anticipés et ainsi,
d’engager encore davantage les acteurs
présents dans la démarche.

- Quelques analyses de situations caractéristiques
sont effectuées par les consultants et sont
l’occasion de constituer les premiers matériaux
de travail (photos, vidéos).

- Entre 4 et 8 groupes de travail impliquant tous les
acteurs directement ou indirectement concernés
par le projet (agents de centres, encadrants,
conseillers en prévention, maitrise d’œuvre,
transporteurs…) sont ensuite réalisés pour,
progressivement : compléter l’état des lieux de
l’existant et le programme du projet, projeter le
futur système du travail de façon de plus en plus
fine (Esquisses, APS, APD), valider le projet.

- Entre chaque groupe de travail, un certain
nombre de tâches sont réparties entre les
différents acteurs du projet pour les impliquer, les
responsabiliser, les faire monter en compétence
et favoriser leur appropriation du futur système du
travail (analyse de l’existant à compléter, visite de
situations de références, fournisseur à interviewer,
scénario à simuler, etc.).

- Le dernier groupe de travail de la phase de
conception, a pour objectif de valider
collectivement les différentes transformations et
projeter les missions de chacun dans la suite du
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projet. Cette réunion se termine par la 
transmission d’un questionnaire d’évaluation « à 
chaud » de la démarche », à toutes les personnes 
présentes. 

- Un temps est enfin dédié à l’évaluation du futur
système de travail une fois celui-ci réceptionné.

RÉSULTATS 

Une démarche qui permet l’émergence de 
leviers d’action multiples et interdépendants 
Des résultats internes aux projets 
A ce stade du projet, nos résultats stabilisés 
concernent notamment le premier 
accompagnement réalisé en mode « expertise de 
plan » sur un centre de rassemblement bovin. En effet, 
la comparaison entre la version de plan qui nous a été 
présentée par l’entreprise à notre arrivée (et qu’elle 
était prête à valider) et la version de plan coconstruite 
lors de la démarche Bouv’innov, permet d’identifier 70 
modifications majeures apportées au système de 
travail projeté. Nous notons :  

- 24 modifications de nature architecturale ;

- 25 modifications de nature technique ou
technologique ;

- 21 modifications organisationnelles ou en termes
de pratiques de travail.

Autre résultat : le budget de ce premier projet n’a pas 
été dépassé puisque, parmi les modifications retenues, 
figure l’abandon de 3 investissements, dont la 
simulation a démontré l’inutilité et/ou la gêne pour le 
travail. Soit une économie d’environ 70 000€, qui a 
permis d’autres investissements. 

Une démarche qui a permis de développer des 
compétences et des valeurs 
En amont des premiers accompagnements, les 
consultants Bouv’innov avaient identifié les principaux 
critères de performance des centres de 
rassemblement. Ces critères de performance font plus 
ou moins « valeurs » pour les acteurs de la filière et font 
régulièrement l’objet d’arbitrages dans les situations 
critiques. 

Dans la démarche Bouv’innov, la dimension 
pédagogique est présente « autant que possible », 
dans la pratique des consultants. Se considérant 
comme des acteurs du projet, légitimes à influencer le 
milieu, ils ambitionnent le développement et la 
convergence de certaines valeurs au sein du réseau 
d’acteurs. 

En prenant l’exemple de l’étape d’état des lieux de 
l’existant (premier groupe de travail, effectif complet), 
après avoir fait un inventaire collectif des situations 
critiques sur la base des vécus respectifs du travail par 
les acteurs présents, les consultants incitent ces 
derniers à compléter la liste de ces situations en 
proposant des critères qu’ils introduisent. Ainsi, alors 
que la première question posée est : « prenez 
quelques minutes pour lister les situations dans 
lesquelles vous êtes en difficulté, qui vous posent 
problèmes, que vous aimeriez voir disparaître avec le 
projet ; puis nous les partagerons lors d’un tour de 
table » ; les questions suivantes sont davantage 

orientées vers des valeurs précises : « Dans quelles 
situations vous est-il déjà arrivés d’avoir le sentiment de 
faire un compromis par rapport au bien-être animal ? 
A votre sécurité ? A l’écologie ? ». De la même 
manière, lors des phases de simulation, les consultants 
incitent à projeter les potentielles situations critiques sur 
la base de critères de plus en plus précis. 

Lors de l’évaluation « à chaud », les acteurs des projets 
ont à répondre à la question suivante : « est-ce que ce 
projet vous a amené à apporter plus d’attention à 
certains sujets dans votre travail » ? L’ensemble des 
participants (salariés, gérants, conseillers en 
prévention, concepteurs…) doivent noter de « 1 : pas 
du tout d’accord », à « 5 : tout-à-fait d’accord », vis-à-
vis de 5 items. Ce sondage vise – pour les consultants 
– la mise en lumière d’une évolution possible du
système de valeurs des acteurs du système.

Sur deux sites (mode expertise de plans), 12 
répondants, ont permis d’obtenir une moyenne des 
scores suivants : 

- « Votre santé / votre sécurité » : 88%

- « Le bien-être animal » : 78%

- « L’efficience du travail (être efficace à moindre
coût, notamment temporel) » : 88%

- « Les enjeux sanitaires » : 70%

- « L’intérêt de discuter régulièrement et
collectivement du travail » : 95%.

Vis-à-vis de ce dernier résultat, qui semble majeur dans 
une perspective de développements durables (Caroly 
& Barcellini, 2013), notons que les répondants citent, 
parmi les personnes avec qui discuter régulièrement et 
collectivement du travail : leurs collègues (92%), leurs 
responsables (33%), la MSA (25%), les fournisseurs (25%) 
les transporteurs (17%), la logistique (8%), les acheteurs 
(8%), des consultants (17%). 

Une démarche participative appréciée 
Comme en attestent les résultats des acteurs aux 
questionnaires, leur engagement effectif dans la 
démarche, ou encore certains verbatims « on aurait 
dû commencer par-là », le vécu de 
l’accompagnement a été globalement très positif. 

Le questionnaire « à chaud » permettait de spécifier 
les aspects de la démarche les « plus appréciés ». Il en 
ressort : 

- « La dimension collective et participative du
projet » : cochée par 9 répondants sur 12 ;

- « Les comptes rendus et plans d’action » (chaque
session de travail étaient conclue par un plan
d’action où le travail intersession était distribué
entre tous les acteurs du projet) = cochée par 6
répondants sur 12 ;

- « Les phases de simulations du travail futur » (sur
plan, ou en situation) = 9 sur12.

Une démarche développementale qui confirme 
la nécessité d’un accompagnement 
ergonomique 
Vis-à-vis de l’utilisabilité des outils de conception mis à 
disposition des porteurs de projet, les résultats issus des 
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premiers entretiens puis du questionnaire à chaud sont 
sans appel : 

- Aucun des 6 porteurs de projets rencontrés à ce
jour n’avait lu les fiches Bouv’innov bien qu’ils en
connussent tous l’existence. Seuls les conseillers
en prévention, les concepteurs et un ingénieur
bâtiment interne (grand groupe) les avaient lues
et appréciées

- Le Kit de simulation ANACT4, n’a pas retenu, non
plus, l’intérêt des porteurs de projet.

Plusieurs déterminants peuvent expliquer ces résultats : 

- Les métiers du commerce animal s’inscrivent dans
une « culture de l’action rapide » ; la formalisation
écrite ne fait pas partie des pratiques des
gestionnaires de centre. En attestent les modalités
de conduites de projet architecturales, où les
programmes originels à destination des
équipementiers étaient constitués d’un dessin et
d’explications orales.

- Au vu de la variabilité des centres de
rassemblement, un outil d’aide à la conception
est nécessairement très (trop) générique, pas
suffisamment spécifique et proche des réalités
locales. Or, prendre en compte les variabilités
rendrait les fiches du kit ANACT quasiment
inutilisables (selon nos analyses, les centres de
rassemblement doivent assurer 14 grandes
fonctions, chaque fonction abritant près d’une
dizaine de situations d’actions caractéristiques).

- L’intérêt pédagogique des acteurs de projet était
limité. Ce type de projet arrive souvent une fois
dans une vie pour eux.  D’après le questionnaire,
en amont du projet, 6 répondants sur 8
attendaient d’être accompagnés
méthodologiquement, 1 sur 8 d’apprendre une
méthodologie (en l’occurrence, la conseillère
MSA).

La dimension pédagogique, vecteur de durabilité des 
apports de l’ergonomie (Zink, 2014), était donc, à 
l’origine, uniquement un objectif des consultants et 
des institutionnels. 

Des perspectives d’innovation au niveau de la 
filière 
La quête d’innovation poursuivie par l’équipe 
Bouv’innov a permis d’aboutir à : 

- Des repères de conception architecturaux
universels pour la filière : 4 fiches dédiées aux
méthodologies de conduite de projet, un dossier
de repères techniques (88 pages)5.

- L’émergence de projets d’innovations techniques
et technologiques, en partenariat avec les
différentes institutions et fournisseurs de solutions
de la filière. Ils concernent : les stations de lavage
des bétaillères, la cage de pesée – pour ceux
déjà lancés - et les poussoirs d’entrée en logettes,
les systèmes de fermeture portes, les systèmes
anti-chevauchement en couloir de contention –
pour ceux à l’étape d’intention.

- Des projets de formation/actions à destination
des équipes projets internes (abattoirs et centres

de rassemblement), des agents de centres, des 
conseillers en prévention de la MSA. Des actions 
de communication filière et grand public pour 
valoriser les différents projets et la démarche. 

- Des projets de valorisation, de communication,
dont le présent article incarne les prémices.

DISCUSSION 

Des résultats illustrant l’émergence de 
différents leviers de développements 
complémentaires  
Les premiers résultats obtenus dans le cadre des 
accompagnements Bouv’innov, semblent montrer 
que la démarche ergonomique, à visée 
développementale a des effets sur les différentes 
strates du système sociotechnique considéré (cf. 
Figure 1). En effet : 

- Les acteurs développent des valeurs en lien avec
leur santé et leur sécurité (88%)

- Ces valeurs semblent converger au sein des
acteurs mobilisés dans le projet, à la fois parce
qu’ils les vivent tous comme en développement
(cf. questionnaire), à la fois parce qu’ils ont
conçus, ensemble, des situations de travail
limitant l’occurrence de conflit de valeurs. Parmi
les « valeurs », notons le résultat exceptionnel
(95%) vis-à-vis de l’« intérêt de discuter
régulièrement et collectivement du travail ».

- Ces valeurs apparaissent compatibles avec les
critères de performance de l’entreprise, ne serait-
ce que parce que les dirigeants, pour qui ces
critères vont valeur, ont participé à l’ensemble du
processus de conception ;

- Et avec les valeurs de l’écosystème de
l’entreprise. En effet :

o Les conseillers en prévention de la MSA,
ressources durables pour les futurs projets, ont
participé à la conception et développé leurs
compétences en conduite de projet
anthropocentrée ; un dispositif de
formation/action est en cours d’élaboration.

o Du point de vue biologique, les acteurs disent
être plus sensibles dans leur travail au bien-
être animal (78%), des projets d’innovation
visant des enjeux écologiques ont émergé
(station de lavage, gestion des litières…) ;

o Les acteurs disent être plus sensibles aux
enjeux sanitaires (70%) ce qui présente tant
un intérêt du point de vue de la santé animal
que de celle du consommateur.

A ce stade des projets, il n’est pas possible d’évaluer 
la durabilité des effets de l’intervention. Pour cela, un 
protocole de suivi d’indicateur a été formalisé. 

L’ambition d’innovation anthropocentrée 
vecteur de développements durables 
La description faite ici d’un projet 
d’accompagnement en cours, ne prétend pas être 
radicalement innovante par rapport aux démarches 
classiques de conduites de projet ergonomiques. 
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Il nous semble toutefois, qu’en poursuivant des 
objectifs d’innovation, le nombre de propositions 
originales et mieux adaptées aux besoins d’une 
entreprise et d’une filière, est potentiellement 
supérieur. Plusieurs raisons pourraient justifier cette 
croyance : 

- D’abord parce qu’un des leviers majeurs
d’innovation est le soutien de partenaires
techniques susceptibles d’investir dans la
recherche et développement (R&D). Or, la
conception de solutions sur-mesure coûte
souvent davantage que ce que le client peut
investir. Le choix des solutions techniques résulte
donc souvent d’un compromis. Mais, lorsqu’un
ergonome parvient à ouvrir le périmètre de son
intervention à une filière et démontrer la
récurrence d’un besoin et donc la rentabilité
d’une action de R&D pour un concepteur, ce
dernier est généralement plus enclin à s’engager
dans une conception sur-mesure.

- En considérant le système sociotechnique dans
un contour le plus large possible, en identifiant les
valeurs des individus touchés, même
indirectement, par les changements, en
considérant les environnements biologique,
économique et social de l’entreprise,
l’intervention ergonomique crée de la ressource
pour les développements durables :

o Certaines entreprises accompagnées ont
tissé de nouveaux liens de partenariat avec
leur conseiller en prévention MSA.

o Les concepteurs d’équipements ont construit
des compétences sur la conception
anthropocentrée, ils ont vécu
l’accompagnement ergonomique comme
une ressource pour eux.

o En reconcevant la station de lavage avec le
prisme des valeurs : écologie, hygiène et
santé/sécurité, les acteurs des projets ont fait
émerger des repères de conception
originaux, innovants, favorisant, par exemple,
une gestion des litières et des eaux usées,
compatible avec une préservation durable
de l’environnement.

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Dans cette communication, nous présentons un 
accompagnement ergonomique ambitionnant le 
développement durable de la filière du commerce 
d’animaux, via l’accompagnement de projets 
architecturaux de 8 centres de rassemblement. Nos 
premiers résultats mettent en lumière de nombreuses 
transformations de natures différentes 
(architecturales, techniques/technologiques, 
organisationnelles, humaines), tant au niveau locale 
(dans les sites accompagnés) qu’au niveau de la 
filière. Cette étude nous amène à questionner 
l’influence de l’ambition de développements 
durables, par des méthodologies ergonomiques 
d’innovation anthropocentrée sur la quantité et la 
portée des solutions élaborées. Il sera nécessaire, pour 
analyser plus justement les processus réels de 
développements et de durabilités, de comparer les 
résultats ici présentés en point d’étape de la 
démarche, avec de futurs résultats à constituer à 
différentes échéances temporelles.  
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L’expérience, est-ce vraiment utile pour 
concevoir une prévention durable ? 

Exemples dans deux secteurs en évolution 
l’entretien des espaces verts et l’horticulture 
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Résumé. Cette contribution au symposium “Prévention durable dans le monde agricole" vise à montrer 
l’intérêt d’une mobilisation de l’expérience des travailleurs pour penser la prévention durable, et ceci 
d’autant plus dans les contextes de mutations qui marquent le secteur agricole actuellement. A partir 
de deux études ergonomiques menées dans le secteur de l’horticulture et dans l'entretien des espaces 
verts, les contributeurs montrent le rôle de l’expérience dans l’anticipation et la gestion des 
risques non seulement pour la qualité des produits et services proposés, mais également pour la santé 
au travail. Ils montrent également en quoi et comment l'expérience peut constituer une ressource 
majeure pour intégrer la prévention durable à différents niveaux d’action et de décision - salariés, 
directions, acteurs de la prévention- et sur différents objets : pour aider les arbitrages sur l’organisation 
du système de travail, mais aussi concernant les évolutions sectorielles ou les orientations stratégiques 
de l’entreprise.  

Mots-clés : conception des postes et équipements, Santé et sécurité, Méthodes et techniques, Impacts sociaux et 
économiques du système, Ergonomie, Prévention durable, Agriculture, Managers. 

Is experience really useful for designing sustainable prevention? 
Examples in two evolving sectors: maintenance of green areas and horticulture 

Abstract. This contribution to the symposium "Sustainable prevention in agricultural sector " aims to show 
the interest of taking into account the experience of workers to design prevention in a context of sectoral 
change in agriculture. Based on two interventions conducted in horticulture and maintenance of green 
spaces, the contributors show the role of experience in the risks management to quality and health, by 
pointing out difficulties encountered in the dimensions of production, skills and health. They also show how 
individual and collective experience can constitute a possible contribution to think about sustainable 
prevention, i.e. over the long term. The reflections based on these analyses were initiated with employees, 
company management and also prevention actors. They lead to consolidate the role of experience in 
designing sustainable work, by showing how the experience of those stakeholders can help the 
organisational point of view, extended to strategic commercial and environmental dimensions for,the 
company.   

Keywords: Workplace and equipment design, Health and safety, Methods and techniques, Social and economic impact of 
the system.
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INTRODUCTION 
L’objectif de cette contribution au symposium 
« Prévention durable dans le monde agricole » est de 
montrer l’intérêt d’une prise en compte de 
l’expérience pour penser la prévention des risques 
dans des systèmes de travail bousculés par les 
changements.  

Cette focale sur le rôle de l’expérience peut sembler 
paradoxale dans des contextes de mutation qui 
marquent nombre de secteurs agricoles. Les 
changements mis en place dans les organisations 
semblent souvent laisser penser à une obsolescence 
de l’expérience, qui ne serait plus pertinente, et à la 
nécessité d’un renouvellement des compétences. Les 
évolutions s’accompagnent parfois d’un changement 
de postes de managers et d’un bouleversement des 
équipes, celles-ci étant supposées porteuses 
d’anciens modes de fonctionnement qui 
entraveraient la mise en place des changements 
attendus et limiteraient les « progrès ». Pour avancer, 
du passé faisons table rase ?  

C’est précisément le point de vue opposé que nous 
défendons ici en mettant en évidence le caractère 
central de l’expérience dans l’activité, dans 
l’adaptation aux changements vers le travail du futur 
et dans la prévention durable.  

Nous proposons d'appréhender la prévention durable 
en nous appuyant sur des approches diachroniques 
qui explorent le rôle de l’expérience, dans des 
dimensions individuelles et collectives, en reliant cette 
notion aux conditions du développement des 
compétences et de construction de la santé (Molinié, 
Gaudart et Pueyo, 2012). Des recherches dans des 
systèmes de travail en évolution montrent que les 
processus de fragilisation de la santé sont à relier aux 
processus de fragilisation des organisations qui ne 
permettent plus à l'expérience de constituer un socle 
pour la réflexion sur le travail (Delgoulet et al, 2020). 

Le rôle de l’expérience est essentiel pour 
l’appréhension de la prévention durable :  
- tout d’abord car, on le sait depuis longtemps, une
large palette de risques fait l’objet d’une gestion
individuelle et collective fondée sur l’expérience, dans
l’activité ;
- car l’activité n’est pas seulement une affaire
d’immédiateté ; elle se déploie dans des dimensions
temporelles larges, où le passé doit pouvoir faire
expérience au fil du parcours, et cette expérience doit
pouvoir être mobilisée dans l’activité au présent et
pour se projeter vers le futur ;
- mais également car l'expérience est nécessaire pour
penser le futur, comme le montrent des travaux en
neurobiologie ou neuropsychologie (Eustache, 2018)
qui font des liens entre qualité de la mémoire
d'évènements passés et la capacité à se projeter dans
l'avenir et à prendre des décisions ;
- et plus encore, comme le développent de
nombreuses analyses ergonomiques de l’activité,
l’expérience est une ressource, pour les individus et les

1 Le Gis CREAPT est un groupement d’intérêt 
scientifique : Centre de recherche sur l’expérience, 
l’âge et les populations au travail. 
https://ceet.cnam.fr/partenariats/gis-creapt/ 

collectifs, un principe actif, un moteur qui permet une 
reconfiguration de l’activité dans la diversité des 
situations (Gaudart et al, 2012 ; Pueyo, 2019). 

Cependant, dans la période actuelle de 
changements et de bouleversements qui touchent le 
secteur agricole, des questions se posent sur ce qui fait 
toujours individuellement et collectivement 
expérience, sur la pertinence de cette expérience 
pour gérer les situations de changement souvent 
continu. Des questions se posent aussi sur les limites de 
cette expérience, et les possibilités de se projeter dans 
l’avenir, lorsque l’expérience ne peut plus être 
constituée ni faire sens dans le travail.    

Dans cette communication, nous présentons pour leur 
complémentarité deux approches diachroniques 
réalisées dans le cadre du Gis CREAPT1, dans des 
situations de changements sectoriel et organisationnel 
dans les entreprises. La première, en horticulture, 
aborde l’expérience dans l’anticipation de 
configurations d’activité, redoutées pour leurs risques 
à la fois pour la production et pour la santé. La 
deuxième, dans les espaces verts, mobilise 
l’expérience comme support pour penser l’activité 
future, et envisager l’évolution des métiers et des 
parcours.   

EN HORTICULTURE ET PEPINIERES 

Des questions santé et compétences 
Les petites entreprises de l’horticulture ornementale 
qui produisent de multiples variétés de plantes (de 
haie, à fleurs, arbustes) font partie d’un secteur en 
profonde évolution. Alors que pèsent des coûts 
croissants (besoin en surface, équipements et main-
d’œuvre spécialisée) et dans une période de 
concurrence étrangère accrue, nombre d’entreprises 
ont engagé un mouvement de rationalisation de leur 
organisation et des modes de contrôle du travail 
(Zara-Meylan, 2018). Mais, loin de garantir une 
régularité réglée de la production, et encore moins de 
soutenir une politique commerciale souhaitée plus 
offensive, la rationalisation ne semble pas alléger les 
conditions de réalisation du travail.  
Au moment de leur demande, la filière, les préventeurs 
et les dirigeants faisaient état de problèmes qualité, 
d’alertes concernant la santé du personnel (des 
restrictions et des inaptitudes médicales), avec des 
questions sur les évolutions du métier. Des doutes sur 
les compétences des chefs de culture en charge de 
la production et du travail des ouvriers sur chaque site 
étaient même émis par la filière.  

Cependant, dès les premières analyses, c’est plutôt 
une gestion multidimensionnelle du temps et des 
risques, assurée dans l’activité par ces encadrants de 
proximité qui nous est apparue. Leur position 
intermédiaire entre les ouvriers et la direction les 
amène à se trouver au carrefour de différentes 
logiques souvent en tension dans le système de 
production. En s’appuyant sur leur expérience, ces 
encadrants assurent un travail d’articulation de ces 
logiques et gèrent des configurations aux cadres 
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temporels complexes. Ils tiennent les exigences de la 
production à amener à maturité selon les délais et 
l’échelonnement fixés par le planning de culture, 
avec la qualité attendue, et cela dans le contrôle des 
risques, à la fois pour les plantes et pour les ouvriers 
(Gotteland, Zara-Meylan, & Pueyo, 2016).  

Nous avons donc recherché les conditions qui mènent 
à des difficultés lors de cette gestion, en particulier à 
travers des situations dont ils redoutent 
particulièrement la survenance. 

Les configurations redoutées : pour repérer 
les dynamiques de débordement de la gestion 
des risques  
Nous prenons ici appui sur des recherches 
(Agriquadra, et convention MSA) en partenariat avec 
des conseillers en prévention et en formation (MSA et 
FAFSEA), dont un volet concernait l’activité de cinq 
chefs de culture ayant 7 à 35 ans d’ancienneté, dans 
quatre entreprises de 4 à 24 permanents et des 
saisonniers (Zara-Meylan, 2013). La méthodologie 
d’analyse associait : 

- des entretiens visant à élucider les conditions
d’organisation de l’activité de ces encadrants,
avec une question sur les « configurations
redoutées » pour leurs difficultés et les risques ;

- des observations systématiques de leur activité
durant une à quatre journées ciblées avec eux ;

- et des retours vers eux pour validation, précisions
et enrichissement des configurations identifiées.

Bien que leurs parcours et leurs situations soient divers, 
les chefs de culture font tous état d’une position 
paradoxale, avec de fréquentes relations avec le 
dirigeant, mais des manques ou retards d’information, 
sur les décisions de production comme sur le 
positionnement commercial et les orientations de 
l’entreprise. Ces informations leur sont pourtant 
nécessaires pour leur travail d’articulation à différents 
niveaux d’actions dans l’entreprise, visant la qualité et 
les délais attendus, ainsi que la tenue de quotas et de 
cadences (rempotage, mise sur parcelles, 
préparations pour ventes).  

Nous allons examiner en particulier ici le cas d’une 
configuration organisationnelle identifiée et redoutée 
par l’un d’eux et ses conséquences. Ce responsable 
de production (38 ans, 7 ans d’ancienneté) a en 
charge la production d’arbustes de haie en pots, 
avec deux permanents, un apprenti et deux 
saisonniers. Et il est supposé s’organiser en fonction de 
consignes quotidiennes du dirigeant : « Il m’impose des 
objectifs et à moi de m’organiser […].  Pas par rapport 
à la semaine mais au moins la journée. » 

Le responsable de production mobilise une large 
échelle pour décrire une dynamique qui peut sembler 
inéluctable : « Quand les hivers sont cléments, c’est 
aussi pour les mauvaises herbes » (fig 1). Puis il précise 
que cette situation fait suite à des retards passés : des 
soins non comptabilisés dans les mesures de cadence 
sont délaissés, avec des plantes non taillées et non 
désherbées, « qui n’ont pas bien poussé … et se sont 
fait envahir. » Les conséquences sont redoutables 
selon lui : « Après, vous n’arrivez pas à inclure le 
désherbage dans tout ce qui est resté à faire. »  
Ces situations amènent à des risques qui concernent : 

- une qualité des lauriers, photinias et éléagnus
dégradée au fil de l’hiver ;

- une fatigue accrue pour l’équipe, des blessures
lors du désherbage (éraflures, piqûres), et des
douleurs (doigts, genoux, dos) ;

- et une sur sollicitation des saisonniers,
essentiellement affectés au désherbage, et qui
deviennent difficiles à fidéliser et recruter.

La situation se dégrade d’autant plus que les 
saisonniers ne peuvent plus ni être formés ni aider aux 
mises en cultures et aux expéditions. L’écart entre ce 
qui est à faire et ce qui est fait va croissant. Même si le 
responsable de production a identifié ce phénomène 
et repéré ces migrations du système, il a peu de 
moyen pour les enrayer. Il tente d’échelonner les 
tâches, donne priorité aux commandes. Et, au-delà 
de ce qu’il est supposé faire, il tente aussi de décaler 
des mises en culture, de négocier le recrutement 
moins tardif des saisonniers. Il cherche des informations 
sur les commandes à venir auprès du commercial, et 
questionne les choix de déclinaisons variétales et de 
diamètres de pots (dont certains ne se vendent pas et 
restent à suivre longtemps).  

Mais souvent, il est emmené aux limites de situations 
qu’il peut gérer : il suit de près les rempotages et les 
soins aux lots, mais les invendus se multiplient. Il 
déclenche les préparations de commande au fil des 
informations qui lui sont distillées. Et il reporte sur 
l’équipe les exigences de réactivité et d’urgence qu’il 
n’est plus en mesure de filtrer. Lui-même est amené à 
dépasser les horaires, courir et faire « un peu tout et un 
peu de tout ». 

Figure 1- Exemple de configuration redoutée par un 
responsable de production horticole (7 ans 
d’ancienneté) 

Ainsi, dans ces situations redoutées, l’activité des 
encadrants en horticulture consiste à chercher à ouvrir 
des possibles pour éviter de s’y trouver enfermés. Les 
risques sont alors compris comme concernant surtout 
la production. Et les dimensions de santé (la leur et 
celle des ouvriers permanents et saisonniers…) 
deviennent pour eux plus difficiles à intégrer.  

Nous avons souligné que ces dynamiques saisonnières, 
loin d’être inéluctables, sont à relier en amont avec : 

- des saisonniers recrutés au dernier moment,
souvent nouveaux et à former,

- la quantification, les cadences et la réactivité
imposées comme compétences,

- un champ temporel accessible rétréci, alors que
le recours à des échelles saisonnières est un
besoin de l’activité,
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- des décisions culturales (choix variétaux et
positionnement qualité), non considérées
comme relevant de ses compétences.

Et les risques sont aussi ceux que les encadrants eux-
mêmes peuvent représenter s’ils ne parvenaient plus à 
gérer le système. D’autant que des difficultés dans leur 
relation managériale auprès des ouvriers apparaissent 
dans ces situations redoutées.  

Après validation et accord des responsables de 
production et chefs de culture suivis, les configurations 
redoutées ont été présentées aux conseillers en 
prévention, en tant que supports pour mettre en 
visibilité le travail d’organisation des encadrants et 
discuter des conditions qui mènent à des risques dans 
l’entreprise. Dans l’entreprise citée en exemple, 
prenant appui sur un réaménagement de la zone de 
rempotage qu’il accompagnait, le conseiller en 
prévention a engagé, une réflexion plus large sur 
l’organisation en mode chantier. Le responsable 
production a été intégré à des réflexions sur la 
programmation, la préparation du matériel, des outils 
et une anticipation des compétences et des 
affectations ainsi que les recrutements.  

En parallèle, ces échanges étaient portés au niveau 
des acteurs de la filière (eux-mêmes dirigeants) et des 
conseillers prévention et formation, afin qu’ils soient en 
mesure d’enrichir ces dimensions d’analyse, et de 
porter des réflexions et actions dans les entreprises, 
pour une prévention inscrite dans le temps, donc à 
visée durable.  

Dans ces instances le rôle de prévention des chefs de 
cultures a été envisagé en intégrant les besoins de leur 
activité. Le positionnement commercial et ses liens 
avec le travail a été discuté, avec des pistes telles que 
le report partiel de la livraison à certains clients, en 
soulignant les avantages d’une réponse plus sereine à 
leurs attentes en termes de qualité. 

DANS LES ESPACES VERTS 

Des enjeux environnementaux qui 
bouleversent les pratiques   
La réduction de l’usage des produits phytosanitaires 
dans les zones non agricoles (ZNA) (parcs publics, 
cimetières, espaces verts publics, terrains de sports, 
etc.) imposée par la réglementation (Loi Labbé) a 
engendré au début des années 2010, chez les acteurs 
publics (collectivités), parapublics (chemins de fer, 
autoroutes) et privés (jardiniers paysagistes) 
l’émergence de techniques de désherbage 
alternatives notamment par l’usage de procédés 
thermiques ou mécaniques. Les choix techniques 
mettant en œuvre de nouveaux procédés peuvent 
avoir des conséquences non seulement sur la santé 
des travailleurs du fait des nouvelles conditions de 
pratiques, mais aussi sur l’organisation même du 
travail. Dans ce contexte, un projet de recherche 
(COMPAMED Santé) pluridisciplinaire (Agronomie, 
HSE, Ergonomie) a été mené dans le but d'une part de 
documenter, évaluer et comparer, dans une 
approche pluridisciplinaire, les risques liés à l’usage 

professionnel des techniques de désherbage utilisées 
en Zones Non Agricoles et d'autre part à investiguer les 
conséquences de cette évolution des pratiques de 
désherbage sur l'activité de travail  en interrogeant 
l’impact des choix organisationnels et stratégiques des 
structures sur la santé des travailleurs. Ce projet 
comportait une double finalité : Compléter un outil 
d’aide à la décision élaboré dans le cadre de 
Compamed ZNA et développer des préconisations en 
matière de prévention des risques professionnels 
(amélioration des conditions de travail). 

Pour conduire ce projet de 2 ans, nous avons procédé 
à une revue de littérature (sur l’activité en zones non 
agricoles, sur le métier de jardinier et ses évolutions, sur 
les alternatives au désherbage chimique, sur la gestion 
des espaces verts (conception, gestion différenciée, 
désherbage, etc.). Des observations ont été menées 
sur 6 terrains. Nous avons pu observer l’activité de 
jardiniers des services d’espaces verts de 2 communes, 
et de 3 entreprises du secteur privé. Nous avons 
majoritairement observé du désherbage manuel, mais 
aussi du désherbage mécanique sur tracteur, du 
désherbage chimique, ou encore du contrôle de 
végétation. Les observations ont été complétées par 
des entretiens avec les jardiniers et avec 3 managers 
(2 responsables d’équipes de services espaces verts 
de communes de taille moyenne) et un responsable 
d’entreprise (12 salariés). Les données recueillies via la 
revue de littérature, les observations et les entretiens 
ont alimenté la construction de nos résultats, mais 
également un travail collectif mené sous forme de GT 
avec 14 managers décisionnaires, issus de différentes 
structures (publiques ou privées, de plus ou moins 
grande taille, et de toute la France), et réunis à 4 
reprises sur une période de 2 ans. Nous avons animé 
ce groupe de travail de manière à ce que les 
participants discutent nos analyses terrain et les 
solutions construites localement au regard de leur 
expérience et des marges de manœuvre de leur 
structure, afin de mutualiser l’expérience des réussites 
et échecs propres à chacun (nous en développerons 
un exemple ci-dessous). 

Inscrire des préoccupations contemporaines 
dans des parcours durables 
Assez rapidement dans l’étude, les observations de 
l’activité des jardiniers, les entretiens avec jardiniers et 
managers et les discussions menées par le groupe de 
travail  ont convergé vers le constat qu’il n’existait pas 
de matériel ou de technique qui permette d’obtenir 
les mêmes résultats (à iso moyens et objectifs : avec les 
mêmes temps/homme, coût du matériel et 
consommables, efficacité du résultat) qu’avec les 
produits phytosanitaires. De surcroit, l’alternative la 
plus efficace et la plus répandue (le désherbage 
manuel) semble la plus usante physiquement et 
psychologiquement pour les jardiniers. En effet, près 
de 60% des 223 jardiniers interrogés par questionnaire 
dans notre étude déclarent des douleurs articulaires 
au cours des sept derniers jours, liées selon eux à 
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l’augmentation de l’usage de techniques manuelles 
de désherbage. Face au constat d’échec de cette 
stratégie d’évolution centrée sur les moyens, les 
managers se sont tournés vers les deux autres pôles du 
modèle « classique » gestionnaire (Bourgeois et 
Hubault, 2005) _les objectifs et les résultats_ afin de 
trouver des compromis acceptables par les différentes 
parties prenantes. Ce changement peut être illustré 
par la remarque suivante, d’un chef d’équipe de 
service d’espace verts d’une grande ville française 
partenaire du projet : « l’arrêt de l’utilisation des 
produits phyto a forcé à changer notre vision de la 
gestion des espaces ». Cette remarque illustre le 
basculement de point de vue et de stratégie des 
managers et donneurs d’ordre : Est- ce que l’objectif 
est le désherbage ? N’y a-t-il pas des objectifs plus 
généraux de gestion des espaces verts sur lesquels 
travailler pour dépasser les contraintes liées à la 
diminution de la consommation de produits 
phytosanitaires ? Ces questionnements amorcent un 
changement de posture réflexive, encourageant la 
ré-inscription de préoccupations contemporaines 
dans des parcours (de travail, d’organisations) aux 
temporalités plus larges. 
Les conclusions de ces premières investigations nous 
ont conduit à travailler avec les gestionnaires de ZNA, 
cette fois non pas sur l’identification des moyens à leur 
disposition, mais sur l’évolution des objectifs de gestion 
des ZNA, et les stratégies déployées au fil du temps 
pour les atteindre. 

Dans un second temps, une approche du problème 
plus diachronique, i.e. s’appuyant sur l’expérience des 
expérimentations, évolutions, tentatives (réussies ou 
non) d’acteurs du groupe de travail a été construite. 
Pour cela, nous avons fait appel à des volontaires du 
groupe de travail, tous managers dans leur structure. 
Par entretiens rétrospectifs individuels d’une durée de 
60 à 90 minutes, nous avons pris le temps d’une 
reconstitution historique des évolutions (techniques, 
organisationnelles, sociales, sociétales) participant à 
la réduction voire l’éradication des usages des 
produits phytosanitaires dans leur structure. Nous 
avons également cherché à documenter sur les frises 
les conséquences de ces évolutions sur l’activité de 
travail et sur la gestion des espaces verts. Par exemple 
dans le groupe de travail, nous avons discuté de l’éco 
paturage avec des moutons, évoqué par un manger 
dans un entretien ; celui-ci exprimait par exemple des 
difficultés à dimensionner les besoins en moutons au 
regard des différents espaces à entretenir (en 
superficie et en caractéristiques de chacun des 
espaces), et en ressources en personnel. Egalement, 
préalablement à l’introduction des moutons, il a fallu 
anticiper la formation des jardiniers volontaires aux 
soins de ceux-ci. Et enfin, il a fallu faire appel à un 
retraité de l’équipe pour qu’il apprenne à certains 
jardiniers à faire les foins, car plus aucun des jardiniers 
ne savait faire. Ces temps (de réflexion, de formation) 
avaient été sous-estimés, ce qui complexifié 
l’introduction des moutons. Au delà de cet exemple, 
l’analyse collective de ces reconstitutions historiques a 
permis aux participants du groupe de travail 
d’identifier des points de bascule vers la gestion sans 
produit phytosanitaire  et des « expériences utiles pour 

2 D’autres stratégies mutualisées entre membres du 
groupe de travail sont développées plus en détails 

la conception » des espaces, à adapter (ou non) selon 
le contexte propre à chacun2.  
En synthèse, cette méthodologie d’analyse 
diachronique permettant la reconstitution et la 
mobilisation des expériences passées a notamment 
permis (1) de produire un diagnostic de la situation, de 
comprendre pourquoi la première recherche de 
solutions, orientée vers les techniques alternatives, ne 
fonctionne pas ; (2) d’élargir le périmètre de réflexion 
: d’une question de désherbage à une question de 
gestion des espaces ; (3) de reconstituer et mettre en 
débat des « expériences utiles pour la conception » de 
systèmes de gestion des espaces, prenant en compte 
des enjeux environnementaux, sociétaux et de travail. 

DISCUSSION : MOBILISER L’EXPÉRIENCE 
POUR LA CONCEPTION D’UN TRAVAIL 
DURABLE 

Les travaux présentés, orientés par des 
problématiques de santé et de compétences en 
horticulture comme dans les espaces verts, ont été 
initiés dans des contextes bien différents. Avec d’un 
côté la demande de préventeurs et d’une filière aux 
prises avec une concurrence accrue et un contexte 
de rationalisation, entrant par des enjeux santé, 
compétences et qualité en horticulture, et de l’autre 
un secteur engagé dans des transformations aux 
enjeux environnementaux qui bouleversent le travail 
et les pratiques antérieures dans les espaces verts. 
Dans les deux cas, des enjeux de durabilité de la 
prévention et des actions sont apparus au centre des 
préoccupations et des réflexions. 

Les analyses présentées mettent en évidence les 
apports de la mobilisation de l’expérience dans une 
dynamique de prevention durable, en montrant que 
cet objectif est à appréhender dans le temps et passe 
par plusieurs leviers.   

Nous soulignons aussi que nos démarches, toutes deux 
développées autour de questions de désherbage, ont 
amené à des réflexions sur les dimensions techniques 
et organisationnelles, et surtout sur le caractère 
supposément inéluctable de cette dimension du 
travail agricole. L’idée répandue de pénibilité 
naturalisée dans le métier a été bousculée par des 
réflexions en amont des situations qui amènent à 
devoir désherber (modes d’organisation d’ensemble, 
orientations culturales, commerciales et 
environnementales). Un appui sur des acteurs internes 
et externes (pairs, acteurs de prévention, filière 
professionnelle, hiérarchie, direction, 
clients/usagers…) a été recherché pour inscrire les 
actions dans un accompagnement de long cours et 
assurer une pertinence et une durabilité du suivi et des 
actions. Les démarches ont aussi visé à la construction 
et la pérenisation des collectifs sur lesquels chacun 
doit pouvoir s’appuyer durablement, à mettre en 
évidence le rôle des managers et leurs besoins dans la 
gestion quotidienne du travail, des compétences, de 
la santé et des parcours professionnels. 

Dans le contexte actuel, c’est-à-dire à la fois évolutif 
et incertain sur des dimensions économiques, sociales, 

dans le livrable final, téléchargeable sur 
compamed.fr. 

SELF 2022, Genève   705



L’expérience, est-ce vraiment utile pour concevoir une prévention durable ? 

environnementales, nous argumentons que la 
prévention durable peut s’appuyer sur la prise en 
compte globale d'enjeux de qualité et des enjeux de 
parcours (en santé et en compétence), en visant plus 
largement un travail durable.  

Un travail durable pour les travailleurs peut être 
considéré au prisme de trois dimensions 
complémentaires du point de vue de la valorisation 
des apports de l’expérience (Pueyo & Zara-Meylan, 
2014). Compte tenu de nos analyses, ces dimensions 
peuvent être transposées pour envisager une 
prévention durable en visant : 1- un travail qui 
permette de préserver la santé de chacun et d’éviter 
ou limiter les situations pouvant la dégrader ; 2- qui 
favorise les possibilités d’échanges et d’articulations 
inter-métiers, en vue de possibles adaptations et 
compensations des difficultés ; 3- et enfin qui 
permettre à chacun de contribuer à son organisation 
compte tenu de son expérience, en autorisant à 
penser l’activité individuelle et collective sur le long 
cours, et qui a minima laisse, au mieux ouvre pour 
chacun un large éventail d'issues possibles à plus ou 
moins long termes (c’est à dire qui ouvre une diversité 
de parcours possibles). Dans ce cadre, pour concevoir 
une prévention durable, il faut considérer que 
l'expérience joue un rôle fondamental, sur plusieurs 
registres :   

• dans l'activité qui se déroule ici et
maintenant, et individuelle et collective,

• pour penser le travail futur.

De plus, pour mobiliser efficacement l'expérience pour 
penser le travail futur, soulignons que certaines 
conditions méthodologiques sont requises, et il faut 
notamment tenir compte de deux dimensions. (1) La 
mémoire étant hautement malleable, l’appel à un 
souvenir est fortement teinté par les circonstances du 
présent (Eustache, 2018). Autrement dit pour utiliser 
l'expérience à des fins de conception d'un dispositif ad 
hoc, il faut la remobiliser dans cette perspective. Ceci 
nécessite donc la mobilisation de dispositifs et supports 
méthodologiques qui le permettent. Ce que nous 
avons essayé de mettre en avant via les deux études 
de cas présentées dans cet article. (2) Tout dispositif 
méthodologique de simulation du travail futur devrait 
permette la rencontre entre l'expérience des réussites 
et échecs passés, et les évolutions souhaitées dans le 
projet,  mais également intégrer des dimensions de 
court, moyen et long termes,  et enfin proposer (ou 
amener à valider) plusieurs scenarios futurs possibles, 
afin d’envisager des marges de manœuvre dans les 
parcours individuels et organisationnels. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 
La reconfiguration des situations et objectifs de filière, 
les conditions environnementales de raréfaction des 
ressources (superficies, eau, énergies, finances...) mais 
également les changements de regard des clients, 
utilisateurs, travailleurs, citoyens remettent en question 
certaines pratiques anciennes. Mais dans les petites 
structures, nous avons fait le constat que les 
décisionnaires n’ont pas toujours la formation, les 
compétences et le temps pour penser et mettre en 
oeuvre des démarches visant à réduire voire supprimer 
des dynamiques qui mènent à des situations à risques 
pour la santé ou pour l’environnement. Ces 
dynamiques sont à comprendre dans des dimensions 

complexes et les acteurs ont souvent besoin d’un 
accompagnement pour penser les transformations 
vers des systèmes durables (Morin et al., 2013). 

 Ce besoin d’accompagnement pose de nouvelles 
problématiques de recherche : comment 
accompagner la transition vers des pratiques de 
gestion durable ? Comment favoriser l’émergence de 
nouveaux métiers ou de nouvelles dynamiques 
collectives ? Comment cette transition conduit- elle à 
repenser les connaissances et outils utiles pour la mise 
en œuvre d’une gestion durable ? Quels périmètres 
d’action pour tenir compte des enjeux de filières, des 
réseaux sectoriels et ressources territoriales ? 
L’ergonomie peut aider à instruire ces questions en 
mettant l’expérience des travailleurs au cœur de la 
problématique de développement d’une gestion 
durable des espaces et des parcours. 
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Résumé. La communication présente les premiers résultats d’une recherche-intervention (RI) qui s’intéresse au travail 
de prévention dans le milieu agricole, en vue d’accompagner une réflexion sur la relation de service entre la Mutualité 
Sociale Agricole et ses affiliés. Après une présentation de la RI, ses objectifs et sa structuration, nous présenterons un 
cas d’étude issu de cette RI. Cela nous permettra d’expliciter les manières dont les acteurs de la prévention à la MSA 
réalisent un travail de prévention qui articule des temporalités multiples et nécessite plusieurs niveaux de coordination 
interne et externe. Ces résultats seront discutés au prisme de la durabilité de la prévention que ce travail permet.  

Mots-clés : Travail de prévention, relation de service, recherche-intervention, démarche participative. 

Prevention work to affiliates of the Mutualité Sociale Agricole 

The case of a research-intervention with the Health and Safety staff of four local MSA 

Abstract. This paper presents preliminary results of a research-intervention (RI) that focuses on prevention work in the 
agricultural sector, and that aims to support a reflexion on the service relationship between the Mutualité Sociale 
Agricole and its affiliates. After a presentation of the RI, its objectives and its structure, we will present a case study that 
results from the RI. This will allow us to clarify the ways in which the prevention actors at MSA carry out prevention work 
that articulates multiple temporalities and requires several levels of internal and external coordination. The results will 
be discussed in the light of the sustainability of the prevention work that this work allows. 

Keywords: Work prevention, service relationship, research-intervention, participatory approach. 
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Le travail de prévention auprès des affiliés à la  
Mutualité Sociale Agricole 

INTRODUCTION 

Le monde agricole a fortement évolué lors des 50 
dernières années (Laurent, Maxime, Mazé et Tichit, 
2003), notamment par la mise en place d’un modèle 
de production intensif : réduction du nombre 
d’exploitations, modernisation des moyens de 
production, croissance de la production, etc1. Ce 
modèle a toutefois montré ses limites : stagnation des 
rendements, dégradation des sols et de la biodiversité, 
effets délétères sur la santé, etc. En réponse, la société 
civile et les agriculteurs ont souhaité une évolution des 
modes de production agricole pour « se développer 
dans le respect de l’environnement, assurer la sécurité 
alimentaire en quantité, mais aussi en qualité et 
contribuer au développement des sociétés rurales » 
(Legris, 2007, p.9). Ces attentes sont liées à la notion de 
développement durable qui se forme à partir des 
années 1980, notamment par la commission mondiale 
sur l’environnement et le développement de l’ONU. 
Cette notion peut se définir comme « un mode de 
développement qui répond aux besoins des 
générations présentes sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs » 
(Brundtland, 1987, p. 40). Les questions 
environnementales y étaient toutefois prédominantes, 
au détriment de la dimension sociale (Lélé, 1991) et ce 
n’est que récemment (septembre 2015) que 
l’assemblée générale de l’ONU a fait du travail décent 
l’un des éléments centraux du nouveau programme 
de développement durable pour l’horizon 2030. 

Or, comme le montraient déjà Béguin et Pueyo (2011), 
les conditions de travail sont difficiles dans le monde 
agricole (contraintes physiques, organisationnelles et 
relationnelles, expositions à des risques biologiques, 
etc.) et les impacts sur les conditions de travail de ces 
évolutions souhaitées des modèles de production ont 
rarement été pris en compte. Ces constats restent 
d’actualité et, comme ces auteurs, nous pensons que 
« les mutations du secteur agricole ne pourront se faire 
sans une sérieuse prise en compte du travail des 
agriculteurs » (Ibid., p. 3). Il s’agit dès lors de s’interroger 
sur la façon dont les exploitants agricoles peuvent 
intégrer les questions de travail dans la conception, 
pour eux et pour autrui, d’une agriculture durable, qui 
intègre par ailleurs d’autres critères : préservation des 
sols et des eaux, développement des sociétés rurales, 
qualité des produits, rentabilité financière, etc. 

La Mutualité Sociale Agricole (MSA) est un acteur 
central pour accompagner les exploitants agricoles. 
Organisme de droit privé, elle est structurée en caisses 
départementales et pluri-départementales (désignées 
ici caisses MSA), qui ont l’appui d’une Caisse Centrale 
(désignée ici CCMSA). Elle est chargée d’une mission 
de service public de sécurité sociale auprès de ses 
affiliés, c’est-à-dire les entreprises, les exploitations, les 
salariés et non-salariés, et les retraités du monde 
agricole. Organisée en « guichet unique », la MSA 
assure les cotisations sociales, les prestations de Santé, 
Famille et Retraite, et les missions d’Action Sanitaire et 
Sociale, de contrôle médical, de médecine du travail 
et de prévention des risques professionnels. Son service 
Santé-Sécurité au Travail (SST) mène des actions 
auprès des affiliés afin d’améliorer les conditions de 
travail, de prévenir les risques professionnels et 
d’assurer une surveillance médicale. Les actions de ce 

1 Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage 
publié par l’INSEE (2007). 

service SST s’intègrent dans le cadre d’une relation de 
service. Celle-ci relève du conseil et de 
l’accompagnement des affilés. Elle vise à co-
construire avec les affilés les actions de préventions et 
les aider « à prendre des décisions (conseil stricto 
sensu) ou à réaliser les actions pour mettre en œuvre 
ces décisions (accompagnement) » (Cerf et Falzon, 
2005, p. 15). Ces actions peuvent concerner : 

1. La réglementation : mise à jour du Document
Unique d’Évaluation des Risques (DUERP), visites
médicales, suivi de la fiche entreprise, etc. ;

2. Des projets d’investissement : aides financières
pour du matériel, conseils pour l’aménagement
de bâtiments ou à un « nouvel installé », etc. ;

3. Des problématiques de santé : aménagement
de poste de travail, formation ou information sur
les TMS, les RPS, etc.

Depuis peu, la CCMSA réfléchit à une évolution de la 
relation de service de prévention, dans l’objectif de 
favoriser une prévention primaire et durable chez les 
affiliés. Ceci a conduit au démarrage d’une 
recherche-intervention en ergonomie (ici RI) visant, 
entre autres, à caractériser le travail de prévention au 
regard de la notion de « durabilité ». Cette 
communication vise à présenter les premiers résultats 
de cette RI en cours auprès des services SST de quatre 
caisses MSA, à la demande de la CCMSA. La première 
partie présentera la RI, ses objectifs et sa structuration. 
La seconde partie décrira un cas d’étude de relation 
de service de prévention de l’une des caisses MSA. 
Dans une troisième partie, nous expliciterons un travail 
de prévention qui articule des temporalités multiples et 
nécessite plusieurs niveaux de coordination interne et 
externe. Enfin, nous discuterons ce travail de 
prévention au prisme de la durabilité de la prévention. 

PRÉSENTATION DE LA RI 

La RI s’inscrit dans le cadre du Plan Santé-Sécurité au 
travail (Plan SST) en agriculture 2021-2025 de la MSA. 
Celui-ci vise à : 1) agir pour préserver la santé dans le 
travail, 2) accompagner les projets et les transitions liés 
aux évolutions du monde agricole, et 3) développer la 
relation de service entre les caisses MSA et leurs affiliés. 

Une démarche « autonomisante », 
participative et réflexive 

Cette RI participe au développement de la relation de 
service de prévention de la MSA et vise à contribuer 
au développement d’une méthode permettant aux 
acteurs de la prévention des caisses MSA 
d’accompagner les évolutions, parfois non 
anticipables, auxquelles peuvent faire face les affiliés. 
Au centre de la démarche, l’Analyse Ergonomique du 
Travail (l’AET) vise à mieux comprendre le travail réalisé 
par ces acteurs de la prévention dans le cadre de la 
relation de service. Comme Blondé (2015) ou Poley 
(2015), il s’agit de s’appuyer sur une compréhension 
de ce travail pour développer une méthode 
d’accompagnement des affiliés adaptée aux 
pratiques actuelles des acteurs de la prévention, et 
non de les former à l’AET. C’est pourquoi nous 
proposons une démarche conçue comme une 
opportunité d’apprentissage pour les participants, qui 
envisage l’appropriation des enseignements de la RI, 
pour une adaptation locale. Ceci passe notamment 
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par une forme particulière de participation qui : 1) 
implique les acteurs dans la définition des évolutions à 
apporter à leurs pratiques, et 2) s’appuie sur des temps 
réflexifs concernant des accompagnements 
individuels ou collectifs, passés ou en cours. Il y a, en 
cela, une dimension pédagogique essentielle à notre 
démarche qui « se fonde sur l’idée que le projet 
constitue une occasion d’éprouver d’autres manières 
de penser le travail, de conduire le changement, et 
de gérer le quotidien » (Coutarel et al., 2015, p. 24). 
Pour reprendre les modalités de participation de 
Darses et Reuzeau (2004), nous souhaitons que les 
participants ne soient pas que des informateurs des 
situations et critères à prendre en compte, mais bien 
des co-concepteurs. Notre RI est pensée comme une 
« conception participative », pour favoriser des 
genèses instrumentales (Béguin, 2007, p. 374), c’est-à-
dire l’appropriation des propositions méthodologiques 
à venir, en vue de développer les capacités d’action 
des participants, ici les acteurs de la prévention. 

Parallèlement, « toute montée en généralité […] doit 
être éprouvée, mise à l’épreuve dans les situations 
réelles de l’ici et maintenant » (Durrive, 2015, p. 168). 
Notre démarche est donc structurée de sorte à 
permettre une montée en généralité à partir 
d’expériences situées. En cela, nous adoptons une 
approche développementale (e.g. Arnoud et Perez 
Toralla, 2017 ; Béguin et Cerf, 2004 ; Falzon, 2013 ; 
Raspaud et Falzon, 2020) qui permet une « co-
construction d’une objectivation du travail […], c’est-
à-dire tenant compte des réalités industrielles et de 
l’activité humaine, leur conférant un degré de 
pertinence locale fort » (Boudra, Delacroix et Béguin, 
2016, p. 3). Ainsi, nous avons construit localement, 
avec les caisses MSA des expérimentations qui 
s’appuient sur des situations réelles et qui, de fait, 
répondent à la fois : 1) aux objectifs nationaux de la 
CCMSA, 2) aux spécificités locales des caisses MSA, et 
3) aux projets et/ou problématiques des affiliés.

Par ailleurs, la RI s’appuie sur l’expérimentation de 
nouvelles façons de faire. Or, pour en retirer des 
enseignements utiles, il est primordial de pouvoir les 
partager pour en débattre. La démarche vise donc à 
permettre aux participants de problématiser, avec 
leurs pairs issus de plusieurs caisses MSA, à la fois leurs 
pratiques antérieures et celles expérimentées durant 
la RI. Nous pensons que cette objectivation et ces 
partages peuvent permettre d’en délibérer, 
apprendre des expériences des autres et introduire 
des innovations dans les pratiques (Schön, 1983). 

Les participants 

Nous avons structuré la RI autour de 4 entités pour 
assurer un pilotage stratégique et opérationnel : Un 
comité de pilotage, un comité de suivi, un comité 
opérationnel et un groupe de travail. Nous ne les 
détaillons pas ici en raison de la place que nous avons. 

Suite à un appel à volontaires mené par la CCMSA, 4 
caisses MSA ont intégré la RI, avec 11 participants : 

• Caisse MSA-1 : 2 conseillers en prévention, dont le
responsable de l’équipe Prévention des Risques
Professionnels (PRP) ;

• Caisse MSA-2 : 1 infirmière, 1 médecin du travail, 1
conseillère en prévention ;

• Caisse MSA-3 : 1 infirmière, 1 médecin du travail, 2
conseillers en prévention, dont le responsable de
l’équipe PRP ;

• Caisse MSA-4 : 2 conseillers en prévention.

Nous avons travaillé avec eux selon deux modalités. 
Tout d’abord par groupe de travail, pour comprendre 
les caractéristiques de la relation de service et du 
travail de prévention qu’ils mènent. Pour cela, nous 
avons conjugué des entretiens individuels et collectifs 
avec des restitutions et échanges en groupe de 
travail. Il s’agissait également de repérer ensemble les 
premiers éléments méthodologiques pour mettre en 
place des expérimentations locales. Les participants 
de chaque caisse MSA ont identifié une ou deux 
structures affilées pour expérimenter auprès d’elles de 
nouvelles formes d’accompagnement. Ensuite, par 
des ateliers réflexifs par caisse MSA, pour définir plus 
précisément les formes de ces expérimentations. Ces 
ateliers ont permis de reconstruire des histoires 
singulières, illustrant la relation de service de 
prévention avec la structure affiliée, pour y repérer les 
acteurs (internes et externes à la MSA) qui ont joué un 
rôle, les outils mobilisés par les acteurs de la 
prévention, et les objectifs visés dans le passé, mais 
aussi dans le présent pour l’expérimentation. 

Dans la suite de la RI, les participants mèneront les 
expérimentations définies lors des ateliers, 
accompagnés ou non par l’équipe de recherche. Le 
groupe de travail permettra aux participants de 
rendre compte des actions menées et de repérer 
collectivement des propositions méthodologiques 
pour contribuer au développement d’une prévention 
durable dans le monde agricole.  

Les données dont nous disposons 

Dans le cadre de cette communication, nous 
présentons un cas d’étude qui retrace l’histoire 
singulière d’une relation de service de prévention de 
l’une des 4 caisses MSA. Nous disposons actuellement 
de plusieurs données, dont certaines concernent ce 
cas d’étude : 

• Des documents de la CCMSA et des caisses MSA ;
• 11 entretiens individuels, dont 2 avec les acteurs

de la prévention qui gèrent ce cas ;
• 7 groupes de travail, dont 2 qui abordent le cas ;
• 1 atelier avec la caisse MSA qui gère ce cas ;
• Des échanges de mails entre les participantes

concernées et nous à propos de ce cas ;
• 1 observation d’une action de prévention réalisée

auprès de l’affilié concerné par ce cas.

Ces données ont fait l’objet de retranscriptions, 
codages thématiques et analyses que nous ne 
détaillons pas ici. Nous les avons croisés pour mieux 
cerner le travail de prévention.  

LE TRAVAIL DE PRÉVENTION À LA MSA : 

ILLUSTRATION DE LA CAISSE MSA-2 

Pour rendre compte du caractère dynamique et de la 
complexité du travail de prévention, de l’articulation 
entre des temporalités, des niveaux d’action multiples 
et les coordinations internes et externes, nous 
présentons le cas d’étude de la MSA-2. 

Présentation de la caisse MSA-2 

La MSA-2 couvre 4 départements pour 59226 salariés 
et 50433 non-salariés agricoles en 2019. Les principales 
filières sont, en nombre de structure : élevage bovin 
(5904), culture céréalière (3896), polyculture/poly-
élevage (3474), viticulture (3170) et travaux agricoles 
et forestiers (1138). Le service SST est composé de 8 
médecins du travail et 6 infirmiers pour l’équipe « Santé 
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au travail » et de 10 conseillers en prévention (dont 
une responsable PRP) et 7 assistants en prévention 
pour l’équipe « PRP ». C’est le sous-directeur qui pilote 
en intérim le service, le poste de médecin-chef étant 
vacant. Les acteurs de la prévention sont sectorisés 
géographiquement et gèrent toutes les structures de 
leur secteur. Trois actrices de la prévention participent 
à la RI : une médecin du travail, une conseillère en 
prévention (ici CP) et une infirmière (ici IDEST). Seules 
CP et IDEST sont concernées par ce cas d’étude. 

Le cas d’étude de la caisse MSA-2 

Le cas d’étude concerne un domaine viticole de 
16 salariés, plus des saisonniers lors des vendanges. Il 
est géré par un couple, avec l’appui de leurs trois 
enfants. Depuis 2019, le domaine mène un projet 
architectural d’extension de la cave. Une transmission 
prochaine du domaine aux enfants est également 
prévue. Le domaine est suivi depuis 2019 par CP, 
lorsque celle-ci arrive à la MSA-2. Fin 2019, le domaine 
la sollicite pour une aide à la mise à jour du DUERP.  

Le coup et la partie : la première rencontre 

La première rencontre, que CP réalise en se rendant 
au domaine viticole, lui a permis de rencontrer les 
gérants, de mieux comprendre leur demande et de 
réaliser une visite des locaux. Elle apprend à cette 
occasion l’existence du projet d’extension de la cave 
et d’un problème d’addiction à l’alcool sur le lieu de 
travail. La demande initiale à propos du DUERP a été 
traitée par CP par deux modalités principales : une 
visite des locaux le jour même, pour repérer des risques 
à y inscrire, et par l’envoi les jours suivants de docu-
ments présentant les risques spécifiques dans le milieu 
viticole. Pour le sujet de l’addiction, CP ne savait alors 
pas comment l’aborder, une piste étant la possibilité 
de faire appel à un prestataire extérieur à la MSA. Ce 
sujet est mis en attente pour être traité plus tard.  

La visite a également permis à CP de comprendre le 
fonctionnement global du domaine. C’est pour elle 
l’occasion de repérer de possibles « nouvelles » 
actions de prévention à proposer à son tour. Les 
salariés du milieu viticole étant statistiquement plus 
touchés par les TMS, elle proposa dès cette 1re 
rencontre une formation TMS. Elle dispose en effet 
d’une offre de service spécifique au milieu viticole : la 
formation TMS « Ne Perdons Pas Le Fil » (NPPLF). Cette 
formation a été développée par plusieurs caisses MSA, 
dont MSA-2, avec l’aide d’un cabinet d’ergonomie. 
Elle est animée par un viticulteur et un conseiller en 
prévention, et vise à montrer l’impact de la qualité du 
fil des sécateurs sur les sollicitations biomécaniques, 
ainsi qu’à apprendre à diagnostiquer l’état de la lame 
et à l’affuter quand nécessaire. Les conseillers en 
prévention ont été formés pour la déployer, et les 
médecins du travail et les infirmiers pour en être les 
« ambassadeurs » auprès des affiliés qu’ils rencontrent. 

Cette formation a été présentée par CP comme 
« concrète », permettant de tester des sécateurs 
affutés et non-affutés. Pour CP, proposer cette 
formation, et pas une autre, est stratégique : elle 
« ouvre des portes » dit-elle, et son caractère « pratico-
pratique » peut donner envie aux affiliés d’accepter la 
proposition. La première rencontre de CP a ainsi été 
l’opportunité de travailler plusieurs actions de 
prévention : la demande initiale, ainsi que le repérage 
de nouveaux sujets. Cela lui permet de s’inscrire dans 
une relation qui peut perdurer au-delà de la demande 
initiale sur le DUERP. 

Une formation TMS aux multiples objectifs 

Lorsqu’il s’est agi de mettre en place cette formation 
TMS, CP s’est tout d’abord adaptée aux contraintes 
du domaine. Le temps dont elle dispose l’amène à 
organiser la formation sur une seule journée. Une 
seconde session sera prévue fin 2020, soit un an plus 
tard. Elle décide ensuite de réunir et articuler deux 
offres de service à sa disposition : 1) une formation TMS 
proposée par la CCMSA dans le cadre du Plan SST, 
permettant de sensibiliser aux risques TMS par une 
approche globale, et 2) NPPLF, plus en lien avec des 
situations de travail précises des salariés viticoles. 

La formation proposée s’est ainsi inscrite dans une 
temporalité longue (deux sessions séparées d’un an). 
Elle s’est également intégrée dans une stratégie plus 
globale qui permet à CP de tenir plusieurs objectifs : 
1) ceux de la CCMSA, à travers le Plan SST qui impose
la mise en place de formations TMS, et 2) ceux du
domaine, qui souhaite sensibiliser ses salariés aux
risques TMS par la formation NPPLF. Mais la formation
proposée par CP est aussi l’opportunité de travailler la
relation à ces affiliés, par sa volonté de proposer une
action pratique, qui démontre une certaine façon de
faire de la prévention. On ne « joue donc pas des
"coups" isolés (pour prendre l’image du jeu d’échecs) :
chacun de ces coups s’inscrit dans une partie à long
terme » (Daniellou et al., 2012, p. 11). Ici, le format que
CP donne à son action lui permet aussi de tenir ses
propres objectifs, à savoir sensibiliser les gérants en
proposant une approche globale des TMS par la
formation de la CCMSA, tout en travaillant la relation
qu’elle entretient avec le domaine. La forme de
l’action peut donc permettre de travailler
conjointement la relation et viser la continuité de la
relation. Ainsi, CP joue à la fois sur le temps court et le
temps long, tout en articulant le local et le national.

Devenir une « personne-ressource » 

La crise sanitaire est venue empêcher la tenue de la 
seconde session de formation prévue et celle-ci a été 
décalée à fin 2021. Elle ne constitue néanmoins pas 
une pause dans la relation de service : les situations 
que la crise génère (distanciation sociale des salariés, 
gestion des masques, etc.) ont fourni à CP des 
opportunités de mener des actions de prévention 
auprès du domaine. En effet, les gérants ont sollicité 
CP pour réaliser des sessions de sensibilisations sur les 
risques liés à la COVID-19, et aussi pour des aides 
financières pour organiser la distanciation sociale 
durant la période de vendanges. CP nous explique 
que « c'est des choses où ils avaient besoin aussi de 
ma présence pour conforter un petit peu la démarche 
qu’ils voulaient mettre en œuvre auprès des salariés ». 

Cette période a été l’occasion pour CP de consolider 
sa relation aux gérants du domaine, de devenir une 
aide. Ceci illustre un aspect central de la posture que 
souhaitent prendre les acteurs de la prévention dans 
la relation de service. Cette posture peut se résumer 
par proximité et utilité, pour devenir « personne-
ressource », à même de résoudre les problèmes des 
affiliés explique CP. Cette stratégie lui permet d’arti-
culer travail de prévention et travail de la relation.  

Cette stratégie a été illustrée à d’autres occasions par 
les autres participants à la RI. Elle consiste à prendre 
en charge les demandes des affiliés qui ne 
concernent pas la prévention, mais d’autres aspects 
de leur relation à la MSA (les retraites, les cotisations 
sociales, etc.). Les acteurs de la prévention vont, dans 
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la mesure du possible, les prendre en charge, ce qui 
constitue même une posture professionnelle que 
prennent certains d’entre eux. Une conseillère en 
prévention, lors d’un groupe de travail, explique que 
« dans tous les cas, on leur laisse notre carte et on leur 
dit toujours : "vous pouvez nous appeler pour toute 
autre question, même pas en rapport avec la 
prévention, et si ce n’est pas de notre compétence on 
va se renseigner, on reviendra vers vous" ; ou "on va se 
renseigner et on vous rappellera" ; ou "on vous met en 
relation avec la personne" ». C’est un service rendu 
non prévu, mais pourtant essentiel. « C’est vrai que l’on 
a beaucoup d’appels qui, à la limite, entre guillemets 
je dirais, ne nous concernent pas. Mais c’est la relation 
de service que l’on va offrir en plus », explique-t-elle. 

Une sensibilisation à l’addiction 

Lors d’une action de sensibilisation aux risques liés à la 
COVID-19, la gérante du domaine a à nouveau 
évoqué à CP la problématique d’addiction à l’alcool. 
Ne maitrisant pas le sujet, CP a alors sollicité l’aide de 
IDEST. Toutes deux organisent une rencontre avec la 
gérante et son assistante administrative/RH. Cette 
rencontre, de deux heures, a encore une fois été 
l’occasion d’avoir une approche plus globale. CP et 
IDEST réalisent une activité qui relève de l’enquête, à 
la fois sur les situations actuelles du domaine, mais aussi 
sur la partie médicale, en raison de la présence de 
IDEST. Seront ainsi évoqués : 1) le suivi des visites 
médicales, 2) la fiche entreprise, 3) les addictions, 
4) les Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité,
5) la formation NPPLF, 6) la mise en place d’un référent
SST dans l’entreprise, 7) le règlement intérieur, et
8) l’expérimentation réalisée dans le cadre de la RI.
Cette rencontre a permis à IDEST et CP de définir et
d’adapter avec la gérante les deux prochaines
actions : 1) une formation conjointe (CP et IDEST) aux
risques pendant les vendanges, en y intégrant un volet
addiction en septembre 2021, et 2) la formation NPPLF
en relation avec la taille de la vigne en novembre
2021. Il s’est agi de définir une stratégie commune pour
ne pas stigmatiser les personnes concernées par
l’addiction. La formation proposera une approche
globale des risques liés aux vendanges, pour y
« évoquer » le sujet spécifique de l’addiction.

Pour CP et IDEST, répondre à cette demande a encore 
été un moyen de faire ressource. Elles ont préparé 
ensemble un support de présentation et ont pour cela 
récupéré des éléments dans deux supports de 
formation déjà existants : l’un sur les risques liés aux 
vendanges et l’autre sur l’addiction. La formation a 
été réalisée sur une ½ journée, au domaine, en 
présence des deux gérants, de leurs trois enfants et 
des salariés. Après une présentation de la MSA et du 
service SST, les risques en vignes et en cave ont été 
abordés, puis les addictions au travail. Cette action de 
prévention a de nouveau été l’occasion de repérer et 
travailler de nouveaux sujets de prévention. Tout 
d’abord, la formation a permis aux participants 
d’évoquer une problématique à venir : la transmission 
du domaine aux enfants qui sera, entre autres, 
l’occasion d’une transition écologique des pratiques 
de production. Or, cette transition, par la réduction 
souhaitée de la mécanisation des moyens de 
production pour préserver les sols, pourrait entrainer 
une augmentation de la pénibilité pour les salariés : ce 
que faisait la machine, ils le feront à la main 
(effeuillage, par exemple). Ensuite, des échanges 
avec la gérante et son assistante administrative/RH 

permettent d’aborder de nouveaux sujets liés à la 
Covid-19 et l’accueil des saisonniers : comment 
s’assurer que quelqu’un de malade ne vienne pas 
travailler ? Peut-on exiger le passe-sanitaire ou des 
autotests ? Que faire s’il y a un cas positif ? etc. CP et 
IDEST n’ayant pas à priori les réponses à toutes ces 
questions, elles profitent des échanges pour construire 
avec la gérante et l’assistante des solutions 
acceptables : proposer une charte de bonne 
conduite (prévenir en cas de maladie, porter le 
masque, etc.) et proposer des autotests que pourra 
fournir la MSA-2 au domaine. 

UNE PREMIÈRE FORMALISATION DE LA 

RELATION DE SERVICE DE PRÉVENTION  

La Figure 1 synthétise les principales étapes de la 
réalisation d’un service de prévention. 

Figure 1 : Principales étapes de la réalisation d'une 
action de prévention 

Tout d’abord, que les actions fassent suite à une 
demande d’un affilié ou d’une proposition du service 
SST de la caisse MSA, les rencontres semblent être des 
étapes cruciales. Ici, elles ont rendu possible 
l’élargissement des sujets de prévention à travailler au 
sein du domaine viticole et a permis à CP de proposer 
la formation NPPLF, et aux gérants de demander des 
accompagnements sur d’autres sujets (addiction). 

Ensuite, ce sont rarement des prestations clefs-en-
main. Elles sont au contraire co-élaborées et adaptées 
aux spécificités locales pour en préciser le contenu 
(objectifs, périmètre, etc.) ou la forme (durée, étapes, 
etc.). Ici, CP et IDEST ont remobilisé des outils 
préexistants. Certains proviennent de la CCMSA, 
d’autres sont développés en interne. Tous constituent 
néanmoins des offres de service mobilisables et 
adaptables aux particularités des situations. Le 
dispositif « NPPLF » montre les coordinations internes et 
externes qui sous-tendent le travail de prévention : 1) il 
est développé par plusieurs caisses MSA, 2) avec un 
acteur externe (ergonome), 3) auquel sont formés les 
conseillers en prévention(animation), et les médecins 
du travail et les infirmiers (relais), et 4) qui se déploie en 
co-animation avec un professionnel (viticulteur). 

Enfin, nous avons vu le caractère dynamique du travail 
de prévention réalisé par les acteurs de la prévention 
de la MSA, dans le cadre d’une relation de service. Ils 
agissent de façon à articuler le global et le spécifique, 
le temps court et le temps long, en s’appuyant sur des 
outils et des réseaux d’acteurs internes et externes, 
travaillant à la fois l’action et la relation. Chaque 
action est un coup dans une partie potentiellement 
plus longtemps. « Chaque coup doit préserver la suite 
de la partie » (Daniellou et al., 2012, p. 11). Il y a ainsi 
une dimension temporelle, pour favoriser la 
persistance de la relation sans savoir a priori si elle 
s’actualisera.  
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DISCUSSION 

Deux thèses récentes en ergonomie (Bondé, 2015 ; 
Guennoc, 2019) rappellent que l’activité des 
préventeurs est peu connue. Pour partie, l’AET que 
nous avons mobilisée permet de développer de 
nouvelles connaissances et de rendre compte de la 
complexité du travail des acteurs de la prévention de 
la MSA.  

La littérature (e.g. Bondé, 2015 ; Brun et al., 1998 ; 
Garrigou et Peissel-Cottenaz, 2001 ; Guennoc, 2019 ; 
Hale, 1995 ; Peeters et al., 2003 ; Poley, 2015), bien que 
concernant une diversité d’acteurs de la prévention 
(internes, institutionnels, inspecteurs du travail, IPRP, 
représentants du personnel, etc.), a pu montrer la très 
grande diversité des fonctions qu’ils occupent. Ils ont 
de multiples tâches à réaliser et les actions de 
prévention n’en constituent qu’une portion. Ils gèrent 
de multiples actions de prévention en même temps, 
celles-ci étant hétérogènes entre elles, avec des 
périodicités différentes. Les résultats que nous 
présentons ici ne rendent pas compte de cet aspect 
transversal de la complexité du travail des acteurs de 
la prévention. Ils visent à illustrer la façon dont 
s’articulent dans le temps la gestion conjointe des 
actions de prévention et de la relation de service, où 
les actions contribuent à établir une relation de 
confiance, par des coups spécifiques, dans le cadre 
d’une partie plus large, visant à faire évoluer les 
pratiques de prévention chez les bénéficiaires. 

L’un des médecins du travail a pu nous préciser, lors 
d’un entretien individuel, que : « on sait que le sujet, on 
ne pourra pas l’aborder frontalement. Par contre, on 
sait que si on veut qu’il puisse être traité, il faut qu’on 
ait pu construire une relation de confiance avec 
l’employeur ». Si nous reprenons les rôles proposés par 
Hale (1995), cela semble exclure ici, pour les acteurs 
de la prévention, le rôle de contrôleur, au bénéfice de 
celui d’expert, qui mobilisent des connaissances et 
compétences spécifiques en matière de prévention, 
et de coordinateur, qui font bénéficier aux affiliés du 
réseau dont ils disposent. Une conseillère en 
prévention a précisé, lors d’un groupe de travail : « je 
ne viens pas pour le contrôler. Ce n'est pas mon rôle, 
ce n'est pas ma mission ». Cette posture en faveur de 
l’accompagnement favorise l’établissement d’une 
relation de confiance, ce qui, ils espèrent, facilitera la 
mise en place des actions de prévention. En ce sens, 
la confiance est à la fois une conséquence du travail 
et un déterminant de celui à venir. 

Cette stratégie illustre aussi la volonté de travailler plus 
largement la relation de l’affilié à la prévention, pour 
justement transformer son regard à ce sujet. Nous 
retrouvons le modèle de la gestion de la relation de 
service que présentent Querelle et Thibault (2007). Ce 
modèle nous permet de rendre compte de la nature 
de la relation de service de prévention dans les caisses 
MSA, qui nécessite une triple gestion pour le 
« prestataire » : 1) de sa relation au bénéficiaire (ici, 
l’affilié), 2) de l’objet de son intervention, et 3) de la 
relation que l’affilié entretient avec cet objet. 
« L’élément intéressant dans cette manière de décrire 
la relation de service repose sur le fait que l’un des 
objets du travail du prestataire puisse être la relation 
qu’entretient l’usager avec cet objet. » (Ibid., p. 151). 
Dès lors, nous envisageons plusieurs éléments 
permettent de faire évoluer durablement les pratiques 
de prévention chez l’affilié : 1) une relation de service 
de prévention qui dure dans le temps, 2) qui intègre 

de multiples opportunités de co-construction entre 
l’acteur de la prévention et l’affilié, 3) autour de sujets 
spécifiques et qui ont du sens pour l’affilié, et 4) qui 
visent une prévention primaire pour créer des 
changements durables dans le temps. 

En lien avec Noyer et Barcellini (2014), nous pourrions 
considérer les actions menées par les acteurs de la 
prévention dans les caisses MSA comme des actes 
pédagogiques et stratégiques qui, justement, visent à 
transformer progressivement les représentations des 
acteurs et déclencher l’adhésion progressive aux 
démarches de prévention. Ce serait une façon de 
rendre les affiliés plus à même de prendre en compte 
la prévention dans les choix techniques et 
organisationnels qu'ils réalisent. Ce serait aussi une 
façon de rendre plus durable la prévention. 

Pour autant, cette notion de durabilité de la 
prévention reste encore imprécise et nos analyses ne 
permettent pas encore de la caractériser. Il semble 
que cela intègre, d’une certaine façon, une évolution 
des représentations des acteurs. Toutefois, cela ne dit 
rien de ce sur quoi porteraient ces transformations : 
est-ce sur la façon de penser le travail ? Est-ce sur la 
façon d’articuler les exigences de production/de 
prévention avec d’autres exigences 
(environnementales, sociétales, etc.) ? Ou bien est-ce 
sur la place et le rôle du service SST de la MSA dans la 
gestion de la prévention ? Quelle place pourrait y 
prendre la notion de travail décent que propose l’ONU 
dans le cadre de son programme de développement 
durable pour l’horizon 2030 ? La suite de la RI vise, 
entre autres, à travailler ces questions.  

PERSPECTIVES 

Notre RI vise, selon une démarche participative et 
réflexive, à définir comment il serait possible pour les 
acteurs de la prévention d’accompagner les affiliés 
vers une prévention durable. Il nous faut pour cela 
repérer la façon dont ils peuvent penser et définir de 
nouvelles formes d’accompagnement.  

Les échanges lors des groupes de travail et des ateliers 
mettent en avant les contraintes que gèrent les 
acteurs de la prévention : de multiples structures à 
suivre, des moyens manquants, des compétences à 
développer, du temps insuffisant, etc. Ces difficultés 
ne facilitent pas toujours la possibilité de prendre du 
recul pour, à partir d’un cas spécifique vécu, adapter 
l’offre de service ou en construire une nouvelle. Cela 
a également mis en avant le besoin pour ces acteurs 
de mobiliser les acteurs internes et externes pour 
construire ces offres nouvelles. Le développement et 
le déploiement d’une nouvelle offre de service 
semblent en effet nécessiter la mobilisation de 
compétences, connaissances et savoir-faire 
nouveaux, ce qui peut passer par un travail que doit 
réaliser le responsable du service SST auprès des élus 
de la caisse MSA et/ou de la CCMSA, pour négocier 
des moyens (humains, temporels, financiers, etc.).  

Nous retrouvons ici les difficultés résumées notamment 
par Guennoc (2019) qui peuvent amener « les 
préventeurs à s’enfermer dans la gestion des urgences 
et de rendre difficile l’élaboration d’actions de 
prévention sur le long terme » (Ibid., p. 21). Cela nous 
ouvre dès lors une piste d’analyse pour voir comment 
peuvent réellement se tenir les stratégies visant à faire 
évoluer les pratiques de prévention chez les affiliés 
dans une perspective de durabilité. 
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OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 

Le terme d’Anthropocène est une innovation 
notionnelle qui s’impose comme une alternative à la 
notion de développement durable. La fréquence 
accrue d’événements climatiques extrêmes 
(inondations, canicules, …) et leurs conséquences 
(incendie, destruction des habitats, bientôt 
déplacement massif des populations), le choc 
durable et mondial d’une zoonose -la COVID 19- très 
probablement liée à une modification des 
écosystèmes, le récent rapport du GIEC sur le 
réchauffement climatique nous conduisent à revisiter 
nos modes de développement. Mais ils nous appellent 
surtout à revisiter nos catégories de pensée et 
d’action. 

Pour appréhender les phénomènes 
environnementaux et sociétaux1 auxquels nous 
sommes confrontés, la pensée Anthropocène propose 
une approche (i) systémique - notamment destinée à 
faire tenir ensemble humains et non humains-, (ii) 
multiscalaire -destinée à articuler les phénomènes 
locaux et mondiaux, et (iii) diachronique large -
explorant tout à la fois les passés et les devenirs 
(Lussault, 2015). Elle nous invite à renouveler notre 
façon de saisir la nature et l’environnement, en 
considérant la Planète comme étant notre oikos, notre 
milieu de vie. Contrairement à la distinction 
nature/culture et à un donné environnemental à 
préserver, elle appréhende le milieu comme étant le 
fruit d’une relation en continuité entre les Humains et 
le monde qui les entoure, le produit d’une 
construction, d’actions, d’un découpage vital. Et elle 
postule que c’est cette entité dynamique qui doit être 
pensée et protégée aux plans individuels et collectifs 
(Collectif Fortes, 2020). Ce faisant, la pensée de 
l’Anthropocène pose deux questions essentielles : la 
première concerne la place relative de l’Humain sur 
Terre, la seconde concerne les futurs souhaitables en 
faveur desquels il s’agirait d’œuvrer afin que la 
Planète reste un milieu possible de vies. Ceci la conduit 
à interroger nos modèles de développement 
économique. Mais elle questionne aussi nos modèles 
politiques (relatifs au vivre-ensemble et à sa
gouvernance), nos modèles d’interprétation des 
phénomènes, et enfin nos modèles d’actions.  

Pour autant, et même si les tenants de La grande 
transition (Collectif Fortes, 2020) et de la pensée 
Anthropocène affirment que « c’est par le travail que 
se construit le monde de demain », force est de 
constater que le travail et l’activité humaine y restent 
largement impensés.  

Nos travaux nous conduisent à appréhender les 
questions relatives au travail dans l’Anthropocène à 
partir de trois positions : 
La première est que le Travail est le domaine de la 
production même des conditions de l’existence 
humaine. Par « production des conditions de 
l’existence humaine » nous ne renvoyons pas au travail 
entendu comme un moyen de subsistance ou un 
facteur de production parmi d’autres. Ce que nous 
voulons dire, en accord avec la position défendue par 
l’OIT c’est que le travail est un domaine de créativité 

1 Augmentation de la paupérisation, précarisation, difficultés 
d’accès à l’eau, l’alimentation, l’éducation, la santé, crises géo-
politiques, augmentation des inégalités, etc.  

humaine, de réalisation de soi participant de l’action 
sur le monde par les technologies et les savoir-faire 
(Pueyo, 2021). Alors, le travail est un domaine de 
manifestation de la liberté permettant l’expression, 
l’élévation de l’Humain et l’émancipation (Béguin, 
2021). Dans cette perspective, le travail est un 
domaine par lequel et grâce auquel s’exprime et se 
produit l’humanité (Weil, 1955)– ce qui fait l’humain- 
par le « façonnage » d’un monde ouvert, non réifié, 
qui constitue un milieu de vie, un « écoumène ».  
La seconde est que si le Travail entendu comme 
régime socio-historique de production (Lavialle, 2017) 
est un domaine situé et daté à la croisée du social, du 
politique et de l’économique qui structure et oriente la 
fabrique de l’Humain et de son milieu, c’est par le 
Travailler, i.e. l’activité (Béguin, Robert, & Ruiz, 2021) 
que cela se joue. En effet, c’est par l’activité que 
l’Humain se met en action. Une action dans le monde 
mais également sur et « avec » le monde 
La troisième est que le travail et le travailler permettent 
à la fois de tenir des dimensions objectives (ou plutôt 
objectivables) de ce qui est produit, des dimensions 
subjectives de l’engagement, du sens, de 
l’expérience de ce qui se joue pour les Humains, et 
enfin des dimensions collectives et politiques relatives 
aux possibilités de faire communauté et au vivre 
ensemble. 

Ceci étant posé, quelle place compte occuper 
l’ergonomie dans les débats relatifs à l’Anthropocène 
qui concernent tous les champs de la pensée ? Et 
partant, cette contribution que compte faire notre 
communauté au prix de quelles évolutions de ses 
modèles et ses démarches peut-elle la réaliser ? 
L’objectif de ce symposium ne sera pas d’apporter 
des réponses définitives à ces questions, mais de 
présenter (et discuter au sein du congrès) les positions 
à partir desquelles notre équipe développe 
actuellement ses travaux de recherche.  

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 

Le symposium comprendra trois présentations. Trois 
entrées (non exhaustives) portant sur les relations entre 
Anthropocène et travail. 

Penser les techniques de production dans 
l’Anthropocène – C. Casse 
Des travaux de recherche antérieurs (notamment 
conduits dans le projet CAPES COFECUB Travail 
Innovation et Développement Durable (Béguin, & 
coll., 2012) nous conduisent à affirmer que l’on ne 
tiendra pas les défis de l’Anthropocène sans une solide 
réflexion sur la question de la technique. Mais entre les 
promesses d’une ingénierie tournée vers la « techno 
nature », les orientations prométhéennes de 
l’économie circulaire et les expérimentations de low-
techs, quelle voie prendre qui intègre le travailler et 
pense en même temps le travail ? En tous les cas, 
d’autres manières de produire, mais aussi de 
concevoir, à des échelles différentes, sont à inventer. 
Cette communication présentera deux cas 
d’innovation technique à visée de soutenabilité dans 
des contextes très différents. Ils permettent d’aborder 
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la question de la place des techniques dans les 
transitions écologiques et sociétales, les conditions et 
caractéristiques des processus de conception et 
d’innovation que les ergonomes peuvent 
accompagner pour soutenir et faciliter les genèses 
professionnelles et instrumentales souhaitables.  

Raisonner l’action ergonomique pour faciliter 
les transitions professionnelles – P. Béguin 
Nos recherches conduites dans différents secteurs 
(production agricole, gestion de l’eau et des déchets, 
efficience énergétique, habitat social) nous amènent 
à poser que les enjeux de l’Anthropocène pénètrent 
et percutent le travail et le travailler. La « grande 
transition » concerne alors l’évolution des activités de 
travail (et pas seulement une évolution des dimensions 
économiques et techniques). Nous postulons que ces 
évolutions requises au plan des activités de travail 
doivent être appréhendées comme des processus de 
développement (et non d’apprentissage) que l’on 
caractérisera comme des « transitions 
professionnelles ». En parlant de transition 
professionnelle, nous désignons cinq dimensions du 
travailler : (i) une morphogenèse de l’objet du travail, 
(ii) la production d’un corps de connaissances
spécifiques, (iii) une redéfinition des instruments, (iv) un
processus de valuation, et (vi) la recomposition d’un
collectif professionnel. Une seconde partie de la
présentation traitera les rationalités d’actions qui sont
susceptibles d’accompagner, de soutenir et de
faciliter ces transitions professionnelles. Nous les
caractériserons comme des processus
de « conception innovante », dont on indiquera les
caractéristiques, en les distinguant des processus
traditionnels de « conception réglée » (Béguin, Pueyo,
& Casse, 2021)

Réviser nos échelles d’analyse et d’action ?– 
V. Pueyo
Relever les défis énoncés par la Pensée Anthropocène 
interroge l’ergonomie et l’oblige à embrasser des 
problèmes requérant des approches systémiques, 
multi-scalaires et diachroniques. En rendant compte 
de trois expériences, nous souhaitons échanger sur ce 
qu’elles nous ont conduit à réviser en élargissant notre 
focale, en interrogeant nos positions et rationalités 
d’action allant de la structuration de l’organisation de 
projets, en passant par la contribution stratégique à 
des innovations à visée de réformes institutionnelles 
pour en arriver à un paradigme assumant notre 
contribution pour changer de modèle du Travail. 
Toutes ces réflexions conduisent à une position 
politique de l’ergonomie en réitérant la nécessite de 
tenir l’épaisseur du travailler. 

MODALITES DE PARTICIPATION DU 
PUBLIC  

Nous envisageons des échanges sous la forme de 
débats avec la salle. 

RATTACHEMENT DESIRE AU 3ÈME THEME 
DU CONGRES  

Car « l’Anthropocène c’est un moment culturel, 
esthétique et politique réflexif, où les (des) sociétés 
humaines (re)prennent conscience sur le mode d’un 
récit de la mise en péril, de leur condition vulnérable 
et de leur implication directe dans cette vulnérabilité 
systémique…/… et transcalaire » (Lussault, 2015). 
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Résumé : Relever les défis énoncés par la Pensée Anthropocène oblige à embrasser des problèmes 
requérant des approches systémiques, multi-scalaires et diachroniques. Si notre communauté s’engage 
à y contribuer en tenant la centralité du Travail et du Travailler, il lui faut réviser élargir sa focale, 
s’interroger sur la rationalité de l’action, assumer des dimensions normatives, interroger et réformer les 
institutions, contribuer à des innovations institutionnelles ou enfin s’engager dans un paradigme assumant 
notre contribution pour changer de modèle du Travail. Notre point de vue est qu’en ces temps de 
transitions il y a sans doute place pour ces voies en toutes diversités. Mais peut-être la communauté en 
éprouve-t-elle d’autres ? Peut-être certaines ouvrent-elles à la dispute ? C’est ce que nous aimerions 
mettre en débat. 

Mots-clés : Anthropocène, Travail, Travailler, Prospective du travail 

Work and Anthropocene: revise our scales of analysis and 
action 

Abstract. Meeting the challenges set out by Anthropocene Thought requires embracing problems 
requiring systemic, multi-scalar and diachronic approaches. If our community is committed to 
contributing to it by holding the centrality of Work and activity, we must revise its focus, question the 
rationality of action, assume normative dimensions, question and reform institutions, contribute to 
institutional innovations or finally to engage in a paradigm assuming our contribution to change the work 
model. Our point of view is that in these times of transition there is undoubtedly place for these paths in 
all diversity. But maybe the community experiences others? Perhaps some open to dispute? This is what 
we would like to debate. 

Keywords: Antrhopocene, Work, Activity, a prospective approach to work 
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INTRODUCTION 
Relever les défis énoncés par la Pensée Anthropocène 
oblige à embrasser des problèmes complexes 
d’environnement et de société (accès à l’éducation, 
l’alimentation, la mobilité, l’habiter, la santé, la culture, 
etc.) requérant des approches systémiques, multi-
scalaires et diachroniques (Lussault, 2015, Collectif 
Portes, 2020).  

Si notre communauté s’engage à y contribuer en 
tenant la centralité du Travail entendu comme régime 
socio-historique de production et du Travailler entendu 
comme activité (Béguin, et coll., 2021) il lui faut réviser 
ses échelles d’analyse et d’action, sa place dans les 
conduites de projets et dispositifs associés et enfin 
changer de paradigme (Pueyo, 2020, 2021a). 

C’est ce que nous traiterons dans cette 
communication en examinant tout d’abord un projet 
d’agriculture urbaine (Pascalis, 20211), puis une action 
de recherche territoriale autour de l’être en santé 
(Pueyo, Béguin, & Robert, 2020), et enfin une 
recherche-action visant à refonder le projet d’une 
Unité Expérimentale travaillant sur la Transition Agro-
écologique (Pueyo, 2021b). 

AGRICULTURE URBAINE : STRUCTURER 
L’ACTION AU PRISME DU TRAVAIL ET 
DU TRAVAILLER EN TRANSITIONS ? 
Le cadre réglementaire et dispositifs :  des 
arrière-plans incontournables  
On l’a annoncé en préambule, la pensée 
Anthropocène invite à relever de nombreux défis 
couvrant des champs multiples. On est encore bien 
loin de sa prise en considération par les pouvoirs 
publics ou les entreprises. Malgré tout, de nombreux 
dispositifs et programmes institutionnels visant à 
répondre à ces problématiques émergent. Ils sont 
pour la plupart reliés à un cadre réglementaire2 
foisonnant qui transfère le traitement de ces défis aux 
collectivités territoriales, redéfinissant du même coup 
leurs compétences et leurs périmètres de 
responsabilités, constituant une architecture 
complexe entre dépendances et exclusivités.  

Aussi, si les ergonomes souhaitent contribuer à des 
actions inscrites dans de tels dispositifs, ils doivent 
prendre connaissance de ce cadre réglementaire et 
de ses arrière-plans qui positionnent des acteurs, des 
contraintes, des possibilités, des règles et normes, des 
critères. Ils doivent également comprendre les 
attendus et orientations pour l’action configurés par 
les dispositifs et les programmes institutionnels. Comme 
on va le voir avec le projet d’agriculture urbaine, cette 
prise de connaissance n’est pas une mise en contexte, 
mais bien une révision des échelles d’analyse et 
d’action qui ne peut se réduire à un élargissement. 
Car en effet, ce qui est en jeu ce sont, plus 

1 Le travail d’analyse original fourni ici est basé sur le projet de fins 
d’études de Margaux Pascalis. 
2 La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles, du 27 janvier 2014 en est une pièce 
maîtresse. Elle positionne les collectivités territoriales sur de 
nombreux sujets et sphères d’actions : solidarité, cohésion, 
développement durable, aménagement, précarité énergétique, 
autonomie des personnes, développements économique, social, 
local, protection de la biodiversité, mobilités durables, etc. Par 
ailleurs elle leur attribue des périmètres de responsabilité exclusifs 

profondément, les rationalités et positionnements 
configurés par ces cadres et dispositifs mais aussi les 
rationalités et positionnements que l’ergonome doit 
constituer pour l’action. 

Agences, programmes, appels d’offre : 
dimensions normatives en cascade 
Le projet d’agriculture urbaine est une réponse à un 
appel à projet « Quartiers fertiles » inscrit dans le 
Nouveau Programme de Rénovation Urbaine (NPNRU) 
porté par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU). Une Agence venant en appui des collectivités 
-notamment des métropoles- pour transformer le
cadre de vie des habitants de quartiers concentrant
des difficultés sociales ou des dysfonctionnements
urbains3. Etant entendu que toute métropole inscrite
dans ce type de programme institutionnel s’engage à
respecter ses objectifs. A savoir : agir pour la mixité
sociale, le désenclavement, l’efficacité énergétique,
la transition écologique, la mobilité, etc. En outre,
l’ANRU, finance, évalue et accompagne des
collectivités dans le cadre d’appels à projets
spécifiques. C’est le cas de « Quartiers fertiles » ouvert
aux métropoles déjà engagées dans le NPNRU. Cet
appel à projet vise la massification et l’accélération de
l’agriculture urbaine sous des formes variables, la
structuration de filières locales, dans des perspectives
productive et participative, etc., en vue de repenser
le renouvellement urbain.

Bien évidemment, pour les métropoles, s’inscrire dans 
ces projets et répondre à ces ambitions ne retire rien 
de leurs responsabilités et missions réglementaires à 
l’égard des enjeux de l’Anthropocène. Cela ne les 
allège pas non plus des engagements pris en 
participant au NPNRU sur des quartiers ciblés. Avec 
ces projets apparaissent d’autres enjeux, d’autres 
objectifs, d’autres obligations, d’autres critères qui se 
rajoutent et se combinent aux précédents. Les 
lauréats de « Quartiers Fertiles » doivent par exemple 
répondre aux enjeux d’une agriculture urbaine 
diversifiée, créatrice d’emplois et de valeurs, 
structurant un développement économique local. Et 
ce, en tenant des critères sanitaires (« mettre à 
disposition des produits frais et sains »), 
environnementaux (« diminuer les impacts sur les sols 
et l’atmosphère »), des critères sociétaux (« aider à la 
mixité, désenclaver via la mobilité, lutter contre 
l’exclusion »), tout en s’inscrivant dans les ambitions du 
NPNRU -à savoir créer la solidarité et l’autonomie via le 
renouvellement de l’urbain-.  
Mais par ailleurs, il faut indiquer qu’à ces enjeux et 
critères -aux statuts d’objectifs- l’ARNU ajoute des 
moyens qui s’imposent a priori aux protagonistes : pour 
« Quartiers fertiles » ce sont la pluralité des modes 
agricoles et la participation citoyenne. Tout cela 
constitue in fine une longue liste à valeur normative, 

ou partagés :  p.e. la résorption de la précarité énergétique relève 
du Département, tandis que l’aménagement et le 
développement durable du territoire sont partagés tout en étant 
pilotés par la Région en tête de pont.  
3 C’est l’objet même du NPNRU qui concerne des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville, ou encore quartiers d’intérêt 
au plan national et régional, respectivement listés dans les arrêtés 
du 29 avril 2015 et du 15 janvier 2019.  
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voire obligataire pour les candidats4 à laquelle on 
peut adjoindre des évaluations et des expertises 
d’accompagnateurs mandatés par l’ANRU.  

 « Ville cultivée, ville jardinée » :  ampleur, 
foisonnement, a-structuration 
Le projet d’agriculture urbaine dénommé « Ville 
cultivée, ville jardinée » est porté par une commune, 
membre d’une Métropole engagée dans le NPNRU et 
de très nombreux partenaires y sont associés. Le projet 
se veut une réponse globale déclinée en 4 actions 
clés : 1) développement d’un tiers lieux 
développement durable, 2) animation d’une 
pépinière urbaine participative, 3) déploiement d’une 
micro-ferme urbaine en insertion et étude de faisabilité 
d’une champignonnière, 4) développement de 
jardins partagés et composteurs au pied 
d’immeubles/remise en culture d’une parcelle 
expérimentale. Une réponse globale donc, mais avec 
« un archipel de sites de projets répartis sur des 
quartiers prioritaires » (source : document ANRU 
« Quartiers fertiles »).  

On peut d’emblée souligner l’ampleur du projet : il 
interroge sur la place et la position que l’ergonome 
peut/doit adopter et pour faire quoi. Mais au-delà de 
son ampleur, c’est sa « nature » qui conduit à des 
révisions de nos actions. Car cette nature percute les 
catégories habituelles de la conduite de projet, à 
savoir la répartition entre maîtrise d’œuvre et maîtrise 
d’ouvrage, l’existence d’acteurs métier-acteurs 
projet, l’énonciation d’un souhaitable (une volonté 
relative au futur) et d’un faisable et sa structuration en 
une organisation. Alors, si l’on analyse le projet au 
prisme de ces catégories on peut énoncer plusieurs 
constats et questions. 

La commune porte le projet mais la position de maître 
d’ouvrage lui échappe en partie. In fine, elle partage 
cette position avec l’ANRU, la Métropole engagée 
dans le NPNRU et les financeurs du programme (la 
Banque des Territoires, la Région, etc.). De ce fait elle 
n’est pas seule à formuler une volonté relative au futur- 
un souhaitable-. On l’a vu, une longue liste normative 
pré-existe et s’impose. Mais ce n’est pas tout : la 
Métropole a des enjeux très forts de mobilité qui 
constitue sa priorité, les interlocuteurs « locaux » de 
l’ANRU insistent sur la participation des citoyens, tandis 
que la commune a des préoccupations spécifiques 
sur la revalorisation de zones polluées par des 
industries, sur le développement du lien social, 
l’insertion par le travail et sur l’attractivité du territoire. 
Toutes ces considérations pèsent sur les orientations du 
projet sans qu’elles aient été débattues ou organisées.  

Par ailleurs les multiples partenaires associés au projet 
participent de cette polyphonie confuse sur le 
souhaitable puisqu’ils sont pilotes exclusifs sur certaines 
actions clés. Mais comme ils sont également 
« simples » parties prenantes sur d’autres, on peut 
s’interroger : sont-ils alors en maîtrise d’ouvrage 
partagée ? 

4 Alors même que ces grandes attentes sont liées à de grands 
problèmes qui n’ont pas en l’état de réponses constituées. 
5 Ceux-ci relèvent d’opérations répondant à la loi de 
programmation du 3 août 2009 relative à la mise en en œuvre du 
Grenelle de l'environnement. Cette loi encourage « la réalisation, 

De fait, discriminer les acteurs projets et les acteurs 
métiers n’est en rien évident.  Mais en l’état, et en lien 
avec le dispositif institutionnel et le financement, on 
voit apparaître des acteurs métier « externes »- les 
experts mandatés par l’ANRU- qui ont tout autant un 
rôle d’appui que d’évaluateurs. Tandis que des 
acteurs métiers « internes », choisis par la commune ou 
ses partenaires, bien que présents, n’ont pas de statuts 
en propre dans le projet tel qu’il a été pensé. 

Cette configuration confuse et impensée rejaillit sur le 
domaine du faisable, i.e. ce qu’il est possible 
d’engager en moyens humains, techniques, etc. Le 
faisable est « normalement » « délégué » à la 
commune. Cependant cette délégation est assortie 
de requêtes normatives sur les méthodes et moyens à 
engager : par exemple, sur « Quartiers fertiles » 
l’agence exige de la diversité dans les modes de 
culture. Par ailleurs, le conventionnement avec l’ANRU 
délivrant des subventions conditionnées ou imposant 
des temps d’experts désignés par l’agence le rend 
incertain. Enfin, les exigences de l’agence, 
demandant des relations avec d’autres programmes 
complexifie et continue de contraindre. On peut en 
donner un exemple avec « Ville cultivée, ville 
jardinée ». Ses actions s’insèrent en patchwork dans 
des éco-quartiers labellisés par le Ministère de la 
Transition5 où se conduisent des opérations propres. La 
labellisation oblige : on doit conduire des démarches 
de participation citoyenne. On voit ainsi apparaître de 
nouvelles exigences se rajoutant à celles déjà portées 
par le NPNRU et l’appel « Quartiers fertiles » qui 
s’imposent en extériorité aux plans des moyens et 
méthodes à engager. 

In fine, il est difficile d’identifier une organisation 
structurante de l’action avec des acteurs, des phases, 
des actions (coordonnées, synchronisées, etc.). Les 
actions pourtant constitutives d’une réponse globale 
ne sont pas pensées ou organisées a priori ensemble : 
soit qu’elles aient à être coordonnées (p.e. la remise 
en culture d’une parcelle pourrait se faire en 
complément des cultures de la microferme), soit 
qu’elles impliquent des coopérations en tant qu’elles 
constitueraient un écosystème et une « solution 
intégrée » (Du Tertre et coll., 2019) (p.e. la microferme 
et les jardins partagés contribuent à une ambition sur 
l’environnement mais aussi sur l’inclusion et 
l’éducation), soit qu’elles aient à être pensées en inter-
dépendances temporelles (p.e. le tiers lieu requiert 
d’abord de structurer la micro-ferme et la pépinière 
qui en seraient les réceptacles spatiaux).  

Des problématiques liées au dispositif 
institutionnel 
On vient de le voir, le projet est ample et… déstructuré. 
On pourrait opposer que cela est lié à l’absence 
d’expérience des acteurs qui n’ont pas de « culture » 
en conduite de projet. Si l’on peut effectivement faire 
ce constat, celui-ci est trop faible pour penser ce qui 
fait problème et en tirer un positionnement pour 
l’ergonomie. Des éléments déjà apportés sur i) des 
attentes normatives aux plans des enjeux, objectifs, 
méthodes, portés par l’ANRU en lien avec de la 

par les collectivités territoriales, d'opérations exemplaires 
d'aménagement durable des territoires » via des opérations d'éco-
quartiers dans les territoires qui ont des « programmes significatifs 
de développement de l'habitat ». 
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réglementation, ii) des attentes de croisement avec 
d’autres programmes, iii) le conventionnement entre 
délégation et contrôle, iv) des exigences à régler des 
problèmes inédits en obligeant sur certains moyens, 
montrent combien tout cela configure ces projets 
complexes. 

L’examen des dossiers de candidatures pour 
« Quartiers fertiles » révèle en outre que la 
problématique de déstructuration/non structuration 
du projet est effectivement liée à la configuration 
même de ce « dispositif institutionnel » complexe et 
tentaculaire. Un dispositif incontournable aux arrière-
plans qui ne sont pas donnés de prime abord. Ainsi, le 
partage de la maîtrise d’ouvrage est irraisonné dans le 
dossier. Pourtant, il est lié au dispositif même qui 
rappelle avec insistance la nécessité de cohérence 
avec le NPNRU, i.e. l’intégration de ses enjeux et 
objectifs. Il en est de même avec l’existence d’acteurs 
métiers externes, au rôle ambivalent entre appui et 
évaluation, imposés du fait de fonctionnement de 
l’ANRU. C’est aussi le cas des effets associés à 
l’injonction de conjuguer d’autres programmes 
(comme les Eco-quartiers) qui percutent les méthodes 
à mettre en œuvre. Pour autant, cette injonction n’est 
ni prise en charge ni intégrée par l’agence : ce que 
cela exige, ce que cela représente en complexité, 
coordinations, etc. est impensé. On pourrait continuer 
ainsi longuement. En synthèse, le dossier en lui-même 
révèle combien la nécessité de penser tout à la fois la 
rationalité de l’action et la structuration d’une 
organisation qui puisse la supporter est absente. On ne 
retrouve donc rien des catégories qui, 
traditionnellement le permettent et à partir desquelles 
en outre les ergonomes peuvent se positionner (p.e. 
en se positionnant en appui à la maîtrise d’œuvre ou 
d’ouvrage, en intervenant à telle ou telle phase 
comme acteur métier ou acteur projet). 

Le cadre habituel de la conduite de projet en 
responsabilité, phases, livrables, est inactif tant du côté 
des institutions que du côté des protagonistes. Aussi, il 
apparait que la contribution de l’ergonome va 
conduire à un positionnement particulier : il/elle va 
bien souvent devoir structurer ou aider à structurer 
l’action entre autres à partir des catégories évoquées 
en les revisitant. Pour autant, la nature singulière de 
ces projets et ce qu’ils conduisent à réviser de nos 
actions ne s’en arrête pas là. C’est aussi ce qu’ils 
reconfigurent au plan du Travail et les 
développements qu’ils impliquent au plan de l’activité 
qui nous conduisent à revisiter nos modèles d’action. 

« Des trous dans la raquette » : projets 
innovants, transitions du Travail et du 
travailler, conduite de l’action  
En effet, ces projets sont des projets innovants 
(Meynard, & coll, 2006) : les acteurs doivent résoudre 
des problèmes complexes et inédits sans bénéficier 
d’un paradigme technique constitué (Constant, 1973) 
et d’une structuration projet stabilisée. Ces problèmes, 
ce sont les transitions à opérer pour répondre aux défis 
de l’Anthropocène : transitions agro-écologiques, 
urbaines, alimentaires, etc. Or, ces transitions reposent 
sur des transitions du Travail en tant que régime socio-

6 Transitions que l’on peut qualifier de transitions professionnelles 
(Pueyo, & Béguin, 2019) 

historique de production et sur des développements 
de l’activité6. Mais tout cela est impensé. Ce qui prime 
c’est le souci de mesurer des impacts économiques 
(via la création d’emplois, l’attractivité), sociaux 
(animation de quartier, cohésion sociale, service 
rendu…), environnementaux (biodiversité, etc.). Et le 
temps pour mener les actions est très court : 24 mois 
pour que la micro-ferme existe et « tourne » dans un 
écosystème complexe. 

Pourtant, en accompagnant le partenaire engagé 
dans la micro-ferme urbaine on constate des 
bouleversements profonds des activités de travail des 
équipes. Les salariés et « bénéficiaires » de cette 
structure d’insertion par l’activité spécialisée dans le 
maraîchage vont devoir réaliser des développements 
conséquents. Il s’agira de maîtriser de nouvelles 
cultures « exotiques », avec beaucoup de 
diversification sur de toutes petites parcelles, avec des 
cycles de rotation très courts mais aussi installer des 
cultures sur toits, des jardins de simples, des ateliers 
pédagogiques, des prestations de service paysagers. 
Mais c’est aussi un nouveau modèle du Travail qui 
apparait. Les dirigeants de la structure doivent 
s’engager dans des coopérations avec d’autres 
partenaires : la micro-ferme sera un espace physique 
du tiers lieu. On y expérimentera autour des jardins 
partagés et d’ateliers pédagogiques avec les 
habitants, des associations et une épicerie solidaire 
destinataire des produits de la micro-ferme. Ces 
coopérations dessinent bien les contours d’un 
nouveau modèle du Travail qui déborde la seule 
structure d’insertion.  

Ces développements aux plans de l’activité et du 
Travail caractérisent certains projets innovants. On ne 
peut pas complètement les penser à partir des 
catégories habituelles de la conduite de projet qui 
relèvent d’une conception réglée (Meynard, & coll., 
2006). C’est pourquoi ils obligent à repenser leur 
conduite et la rationalité de l’action associée. Nous 
avons proposé avec d’autres de les organiser pas à 
pas, en mettant en place des observatoires de 
l’expérience, et en donnant une large place au faire 
(Pueyo, & Béguin, 2019). 

1ères réflexions pour discussion 
Pour traiter des enjeux de l’Anthropocène, des cadres 
réglementaires en évolution et de multiples dispositifs 
institutionnels associés existent. Ils créent un nouveau 
champ de relations, de périmètres et sphères 
d’actions, mais également de rationalités d’action. 
Bien loin de les poser « en contexte », ou de s’y 
adapter en transposant des règles d’actions 
élaborées dans le champ de la conception réglée, il 
faut s’en saisir en connaissance et opportunité.  Pour 
cela nous proposons 5 orientations. 
1- Il faut élargir notre focale d’analyse. Mais plus qu’un
élargissement analytique intégrant plus d’acteurs,
d’enjeux, de lieux de coordination et de pilotage, il
faut interpréter ce nouveau champ en profondeur
pour saisir ce qu’il signifie et véhicule. Il importe de
comprendre ce qu’il ignore et bouscule des conduites
de projet réglés, relevant à présent de nos pratiques.
De manière emblématique on peut rappeler les
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dimensions normatives explicites ou implicites qui 
s’imposent, ajoutant à la profusion polyphonique de 
celles et ceux constituant une volonté relative au futur, 
ou encore les attendus sur les moyens liés à l’injonction 
d’articulations avec d’autres programmes au nom de 
la cohérence de l’action publique. 
2- Il faut assumer une position forte : structurer
l’organisation de l’action et poser sa rationalité tant
elles font défaut.
3- Il est nécessaire de tenir les relations entre les
transitions liées aux défis de l’Anthropocène et les
transitions du Travail et du Travailler. Cela conduit à
réaffirmer la centralité du Travail et du Travailler qui
permettent aux protagonistes de fabriquer leur milieu
et de se fabriquer aussi (Guérin & coll., 2021). Et qu’à
ce titre cette centralité est autant une ressource qu’un
potentiel verrou si on n’en prend pas soin.
4- Cela amène à mettre à jour le caractère innovant
de ces projets, dénués de paradigmes techniques et
obligeant à proposer d’autres façons de les conduire.
Sur ce point, nous avons entre autres, prôné la
nécessité de tenir un double ancrage : dans
l’expérience du milieu des personnes d’une part et
dans les dimensions macro et stratégiques des
dispositifs institutionnels de l’autre. L’ergonome doit
ainsi trouver la voie d’un « glocal » d’ailleurs prôné par
les textes réglementaires.
5- Ces projets font apparaître de nouveaux modèles
du Travail exigeant plus de coopérations, de
coordinations. Comment y travailler ? Est-ce à dire
qu’il faut concevoir des dispositifs d’intermédiation
dans lesquels ils seront débattus, expérimentés et
conçus ? Cela conduit à deux réflexions : i) ces projets
font apparaitre de nouveaux objets à concevoir pour
l’ergonomie bien au-delà de systèmes socio-
techniques ou d’organisations ii) ils en appellent
également à une position non seulement stratégique
mais aussi et surtout éminemment politique.

Cette position politique peut prendre plusieurs formes. 
Dans le cas du projet d’agriculture urbaine, cette 
position, même si elle peut contribuer entre autres à 
expérimenter de nouveaux modèles du Travail en 
établissant de nouvelles conventions se prend de 
facto à partir de dispositifs institutionnels et de textes 
réglementaires existants. Il n’est pas attendu que 
l’ergonome les transforme. Mais en d’autres 
circonstances, c’est justement l’objet de la demande 
adressée : expérimenter de nouvelles conventions, en 
faire un retour aux institutions pour les éclairer et 
modifier l’action publique. C’est ce que nous allons 
voir à présent avec une recherche-action réalisée sur 
« l’être en santé ». 

ETRE EN SANTE ET RECIPROCITÉS : 
EXPÉRIMENTATION ET RÉFORME 
INSTITUTIONNELLES ? 
Les actions POPSU – champ institutionnel, 
dimension normative  
Cette recherche action est inscrite dans le 
programme Plateforme d’Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines (POPSU) porté par le Plan 
Urbanisme Construction Architecture (PUCA). Cette 
recherche partenariale finalisée répond à un appel 
d’offre visant à examiner les transitions et les défis 
auxquels sont confrontées les petites villes et les 
ruralités. Ces défis ont tout à voir avec 

l’Anthropocène. Ils portent entre autres sur les 
mobilités, la qualité environnementale, l’insertion. Au-
delà de ces problématiques, les projets choisis doivent 
répondre à un triple enjeu finalisé : i) nourrir « les 
réflexions stratégiques des décideurs sur l’avenir de 
leurs territoires », ii) créer « une dynamique de 
collaboration » entre élus, praticiens de la ville, 
concepteurs (architectes, urbanistes), chercheurs, 
citoyens, iii) effectuer des retours et propositions aux 
institutions pour infléchir l’action publique et les outils 
institutionnels, mais également innover afin de 
répondre au mieux aux problèmes complexes et 
émergeants pour les territoires. 

D’emblée, nous voilà donc dans le champ 
institutionnel, invités à endosser une position 
tendanciellement normative et utile au plan 
stratégique. Nous voilà également d’emblée au-delà 
d’une structure puisque l’enjeu est de saisir ce qui se 
joue dans un territoire qui s’est lui-même cerné et 
choisi, uni par des problématiques.  

Réciprocités, être en santé : partir des 
ressources, faire un tiers-lieu, s’inspirer de 
l’exemplarité 
Le projet, élaboré à l’initiative d’un Parc Naturel 
Régional propose d’interroger la notion de réciprocité 
entre villes, ville-porte (i.e. en frontière du Parc) et 
campagne. L’objectif pour le Parc est de rendre le 
territoire exemplaire au plan de l’être en santé. Cette 
initiative émane largement d’échanges avec des élus 
locaux qui soulignent à quel point le territoire est 
déserté. Il y a des difficultés d’attractivité et d’accueil 
de nouvelles populations pour lesquelles l’accès à ce 
qui participe à une vie en santé, -à savoir la culture, la 
beauté de paysages patrimoniaux déconnectés non 
pollués, le bien-vivre alimentaire, des soins de qualité, 
en proximité, des services de prendre soin-, est en jeu.  
L’idée des acteurs est qu’il faut partir des ressources 
naturelles, humaines, techniques et patrimoniales, 
pour observer comment elles permettent, grâce à la 
réciprocité et à la coopération entre acteurs d’offrir 
des services intégrés pour être en santé. La 
perspective partagée est l’élaboration d’un tiers-lieu, 
i.e. un dispositif d’intermédiation, qui serait support de
ces réciprocités et coopérations à expérimenter. Ce
qui représenterait une innovation institutionnelle.
A la recherche de contributions inspirantes pour ce
tiers lieu, nous avons proposé de travailler avec un
établissement hospitalier connu pour conduire des
actions intégratrices et des coopérations participant
de l’être en santé. L’idée est également d’en tirer des
éléments d’inflexions à adresser aux institutions, en
tenant les points de vue du Travail, du travailler et de
la rationalité de l’action.

Des réformes ambitieuses : coopérer mais… 
L’établissement en question est un établissement 
psychiatrique. Il est en prise aux multiples réformes de 
la santé mentale. Celles-ci dessinent des attendus 
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ambitieux7 : relier santé mentale et santé somatique, 
tenir le fil biographique de la santé mentale à tous les 
âges, aller du repérage de signes sensibles jusqu’à la 
gestion de crise, couvrir préventif et curatif, proposer 
un parcours de soin personnalisé (couvrant la 
promotion, la prévention, la guérison, le soutien), 
penser la complexité de la liaison environnements-
événements, permettre l’autonomie, etc. et faire face 
aux évolutions de la société (vieillissement, précarité, 
isolement et migrants8. Tout ceci est associé de critères 
normatifs : il faut proposer une prise en charge globale 
(logement, travail, éducation…) au plus près des 
populations, en privilégiant le maintien à domicile.  

On le voit, la réforme de la santé oblige à penser en 
intégration et à coopérer. Ainsi, il faut mettre en place 
des projets d’éducation thérapeutique avec des 
médecins de ville pour l’autonomie, travailler avec les 
offices HLM pour l’habitat, avec le CCAS pour 
l’emploi, les gendarmeries pour la sécurité, etc. Mais 
les tutelles imposent pour partie les coopérations (c’est 
le cas des gendarmeries) et les pensent « en silo », 
dans des sphères spécifiques séparées, circonscrites à 
un territoire donné et réglementé. Ainsi elles sont 
« bornées » par le découpage institutionnel entre les 
structures, services et actes selon qu’ils relèvent du 
sanitaire (i.e. le soin) ou du social (i.e. les actes de la 
vie quotidienne). Ce découpage est aussi lié à la 
distinction des établissements par tranches d’âges, 
par gravité (Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM), 
Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), etc.) et natures 
des troubles (spectre autistique, addictions, …). Enfin, 
comme tout établissement de santé mentale ayant 
une responsabilité populationnelle sur un territoire 
donné, le champ d’action y est borné. Voilà pour le 
cadre obligé et ses orientations dont on voit qu’elles 
sont emplies de contradictions s’agissant a minima des 
coopérations : entre injonctions et découpages. 

Un projet exemplaire et coûteux 
Au-delà de ces réformes l’établissement a un projet. 
Un projet de soins, porteur d’une certaine vision de 
l’être en santé qui s’inscrit dans une histoire de longue 
date. Ce projet vise à dé-stigmatiser la psychiatrie 
(Karavokyros, 2006), à ouvrir l’hôpital et à l’inscrire dans 
la vie de la cité, à l’enraciner dans son milieu (en 
laissant les patients déambuler, hors-les murs, dans la 
ville, dans le magnifique parc qui a été vidé d’une 
partie de ses occupants au fil des réformes prônant le 
« soin à domicile »). Tenir ce projet nécessite entre 
autres de faire du lien, de s’inscrire dans la vie et dans 
un territoire qui n’est en rien institutionnel. Bref, l’idée 
est de « faire avec », de « tisser » entre de multiples 
sphères éducatives, culturelles, sportives, etc. (Robert, 
2021) Cela signifie coopérer, s’entraider, partager des 
intérêts, des événements, des lieux. Bien au-delà des 
frontières institutionnelles tant physiques que 
catégorielles relevant des âges, des troubles ou des 
actes pour ce qui concerne les établissements de 
santé, bien au-delà des partenaires obligés par la 
réforme. 

Mais le manque de moyens et les difficultés à recruter 
sont criants. Le magnifique parc et les locaux 
désaffectés sont onéreux à entretenir. Sans compter 

7 Ils sont résumés dans la feuille de route de la santé mentale et de 
la psychiatrie présentée en juin 2018 par le Ministère des Solidarités 
et de la Santé. 

ce qu’il y a à faire pour rentrer dans le cadre obligé 
par la réforme. Alors comment faire ? « Monter » des 
projets en espérant qu’ils seront acceptés, financés et 
un peu pérennisés. On peut citer un projet de 
restauration du patrimoine autour d’une chapelle du 
parc hospitalier, classée patrimoine contemporain 
remarquable. Supporté par le Parc, il est en attente 
des aides de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles : l’équipe souhaite y organiser des 
événements culturels en collaboration avec des 
artistes (dont certains sont en résidence dans le cadre 
d’un autre projet partenarial), pour les « patients » et 
tous publics, notamment les habitants de la ville. On 
peut citer aussi un projet de parcours de santé dans le 
Parc, avec des médecins, des kinésithérapeutes, des 
éducateurs spécialisés dans les activités physiques 
adaptées. Il s’agirait de lier projet thérapeutique et 
sport en ouvrant aux habitants, touristes et aux 
établissements scolaires. Ce projet est toujours en 
recherche de fonds privés. Il y a encore un projet 
Développement Durable conduit avec des bénévoles 
et diverses associations pour la mise en place de 
jardins et d’éco-pâturages ouverts aux patients. C’est 
encore un projet de collaboration avec une école 
d’architecture intéressée par les bâtiments alliant 
chantiers et ateliers autour de l’Habiter de ces lieux sur 
un conventionnement inter-établissement. D’autres 
projets ont abouti : la location d’un bâtiment et de 
terrains pour une structure d’insertion par le 
maraîchage, la location à une structure d’aide à 
domicile, enfin, un centre de documentation de 
référence pour le secteur psychiatrique, source de 
financements. Mais d’autres ont échoué, comme la 
rénovation d’un édifice destiné à devenir une maison 
médicale pour les professionnels du territoire. Et c’est 
sans compter les accueils de FAM, MAS, EHPAD avec 
des projets de nouveaux bâtis… 

2èmes réflexions pour discussion 
Cette kyrielle d’initiatives est coûteuse en temps de 
montage, de mise en œuvre, de développements. 
Elles sont incertaines quant à leur issue et parfois 
éphémères mais elles sont emplies de sens pour les 
professionnels et pour les protagonistes. Pour les 
premiers elles sont vitales : elles expriment leur projet. 
Pour les secondes elles ont de la valeur. Ainsi, elles ne 
servent pas qu’à monter des écosystèmes fonctionnels 
utiles pour fournir des services intégrés. Elles permettent 
aux professionnels de travailler tels qu’ils l’entendent. 
Dans un agir authentique, utile, sensé qui leur donne 
une place parmi les autres. Mais en même temps ces 
coopérations coûteuses se situent en dehors du cadre 
institutionnel « normal » du Travail. Pour dire les choses 
autrement pour arriver à travailler tels qu’ils le 
souhaitent les agents doivent développer des 
coopérations aux marges des institutions, en 
cherchant des financements privés ou des 
subventions. Pire, parfois, les institutions les en 
empêchent en sériant les possibles coopérations aux 
frontières d’un Département ou en séparant des 
secteurs, des publics, des troubles, des âges qui ne 
peuvent être réunis dans un même projet. 

Ainsi, ce que l’on peut renvoyer aux institutions, entre 
autres c’est que le travailler peut être une ressource 

8 Notons que nous avons commencé ce projet avant que la 
pandémie COVID n’éclate. 
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pour répondre aux défis de l’Anthropocène en tenant 
des enjeux de soin, de culture, d’éducation, etc. Mais 
cela demande de créer des modèles relatifs au Travail 
qui reposent sur des conventions, partenariats, 
coopérations, renouvelés. Ils sont tolérés tant qu’ils 
restent marginaux. Mais ils sont fragilisés voire menacés 
par des institutions prescrivant tout à la fois des 
objectifs systémiques et des frontières infranchissables. 
Pourtant, ce sont eux qui permettent in fine, de tenir 
les objectifs affichés. Cela conduit à poser la question 
d’expérimentations institutionnelles, voire de réformes 
institutionnelles. Ce qui place les ergonomes dans une 
rationalité, à une échelle et sur un terrain nouveau. 
Tout en redisant la nécessité de les conduire en tenant 
la réalité de l’activité. Mais ce projet interroge. Au-
delà de réformes adaptatives ne s’agirait-il pas de 
repenser en profondeur le Travail ? C’est ce que nous 
évoquerons rapidement avec une troisième 
recherche-action. 

CHANGER DE PARADIGME ? 

Cette recherche-action (Pueyo, 2020b) a été 
conduite dans une unité expérimentale (UE) de 
l’INRAe spécialisée dans la conception de systèmes 
de culture maraîchers expérimentés innovants. C’est 
dans cette perspective que l’équipe réalise des 
expérimentations système pas à pas, des analyses 
factorielles, des enquêtes de terrain et des ateliers de 
co-conception. L’enjeu est de contribuer à la 
transition agro-écologique (TAE). Cela représente des 
défis majeurs : i) les systèmes de culture sont à 
reconcevoir en profondeur ; leurs objets changent -
c’est p.e. la santé des plantes-, on en attend de 
nouvelles propriétés– résilience, amélioration des 
conditions de travail-, de nouvelles performances -
qualités environnementale et sanitaire, durabilité 
socio-économique, etc. Ii) la conduite de 
l’exploitation est bouleversée car ces systèmes 
demandent une gestion souple et adaptative 
reposant sur l’observation et la détection de variations 
fines des cultures, de l’agrosystème, et du paysage 
environnant. La conduite nécessite également de 
penser ces systèmes en cohérence avec le territoire 
dans des coopérations économiques et 
commerciales renouvelées. Iii) C’est un nouveau 
rapport aux savoirs et à l’innovation qui se dessine à 
l’interface sciences-société (Caquet & col., 2019). 
Mais en même temps l’Unité doit répondre à des 
injonctions et demandes de l’INRAe et des tutelles : les 
UE doivent contribuer à la TAE en devenant des Living-
lab territoriaux de l’agro-écologie favorisant 
l’innovation ouverte et en même temps devenir des 
Infrastructures Scientifiques Collectives (ISC), i.e. des 
démonstrateurs au service d’autres équipes de 
recherche. L’équipe est en difficulté. Engagée mais 
débordée et désorientée, elle ne trouve pas la voie 
pour en sortir. 

Propositions, utopies concrètes praticables et 
contrats de base 
Dans ce foisonnement de défis, injonctions, et 
sollicitations, présents simultanément, que faire ? 
Quelles transitions professionnelles ? Celles qui 
permettront de développer un démonstrateur ou 
celles permettant d’agir en co-conception ? Pour quel 
projet, avec quelle perspective et dans quelle 

organisation ? En opérant quels choix ? Car dans ce 
contexte il y a une difficulté concrète à organiser, 
orienter et prioriser les activités de recherche et 
d’exploitation. Et encore plus à penser et prendre en 
charge les évolutions du Travail. Ainsi, le Travail 
impensé devient un révélateur qui interroge sur les 
évolutions en marche. Mais, poser le Travail comme un 
révélateur n’est pas suffisant : il faut lui redonner une 
place centrale.  

Cela veut dire qu’il ne faut pas penser les 
transformations du Travail en hétéro-déterminations 
imposées, mais en opportunités. Pour cela, et pour 
répondre aux défis cités, il faut permettre aux acteurs 
de fonder une proposition (qui pourra être adressée à 
leur institution et à leurs partenaires, indiquant ce qui 
pourrait être, comment y aller et les valeurs qui y sont 
associées (Berger, 1960a). C’est pourquoi nous 
accompagnons la survenue d’une mutation 
« interne » i.e. i) relative aux volontés des 
protagonistes, ii) porteuse de changements ouvrant 
des demains souhaitables du point de vue du travailler 
et du Travail. Cette proposition se fonde dans un 
projet-chantier : c’est un dessein qui organise le pour 
quoi, le vers quoi et le comment au long cours (Pueyo, 
2020). Ce projet-chantier est l’expression d’une utopie 
concrète praticable (Bloch, 1976). Ce n’est pas une 
atopie mais un mouvement qui défatalise l’ordre 
existant en examinant ce qui y manque, ce qui devrait 
être, compte tenu des enjeux identifiés, des valeurs et 
des acteurs. Son but : imaginer et réaliser d’autres 
voies souhaitables en énonçant un peut-être qui peut 
être. Ses modalités : explorer les possibles, les 
obstacles, les souhaits et les désirables et énoncer une 
perspective en intégrant les déterminités liées à 
l’époque, aux institutions et aux volontés des humains. 
Mais surtout, concevoir un contrat de base constitué 
de principes, préceptes, démarches, critères, …qui va 
équiper et supporter au quotidien le projet chantier au 
quotidien.  

Prospective du travail : changer de paradigme 
Cette recherche-action relève de notre proposition : 
œuvrer dans une prospective du travail (Pueyo, 
2020a), pour envisager un demain souhaitable, qui 
reste à inventer, qui dépendra de nous (Berger, 1964), 
pour s’attaquer en espérance à des problèmes 
irrésolus, complexes et incertains.  Car « Il s’agit non 
d’un problème à résoudre si l’on peut mais d’un projet 
à réaliser si l’on veut » (Berger, 1960b, p. 169).  
Cela conduit non pas à réformer l’existant mais à 
changer de modèle. Cela conduit à changer de 
paradigme. L’idée n’est pas d’adapter, de parer au 
pire sans penser le meilleur ou l’autrement. Il s’agit 
d’assumer et d’instruire une espérance pratique et 
concrète. Il s’agit d’accompagner des 
expérimentations, des alternatives qui promeuvent le 
travail comme une expérience humaine 
émancipatrice et fabriquent des milieux et des 
mondes souhaitables, plus favorables au travail et aux 
travailleurs. Il s’agit d’assumer la portée politique du 
Travail, tant au plan de ce que cela veut dire du point 
de vue du « vivre ensemble » dans les milieux de 
travail, que de sa « gouvernance », et d’en prendre 
acte en ergonomie.  
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POUR ECHANGER 
On l’a vu, contribuer à relever les défis énoncés par la 
Pensée Anthropocène interroge l’ergonomie. Au 
travers de ces trois expériences nous avons voulu 
partager des réflexions sur ce qu’elles nous ont conduit 
à réviser en élargissant notre focale, en interrogeant 
nos positions et rationalités d’action allant de la 
structuration de l’organisation de projets, en passant 
par la contribution stratégique à des innovations à 
visée de réformes institutionnelles pour en arriver à un 
paradigme assumant notre contribution pour changer 
de modèle du Travail. Toutes ces réflexions conduisent 
à une position politique de l’ergonomie en réitérant la 
nécessite de tenir l’épaisseur du travailler. En ces 
temps de transitions nous souhaiterions échanger 
avec des collègues qui ont pu éprouver des 
expériences semblables. Il y a sans doute une diversité 
de positions, de concepts, de questions. Peut-être y a-
t-il objet à controverses ou à disputes ? Et peut-être y 
a-t-il accords. C’est ce que nous aimerions découvrir.
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Résumé. Parmi les activités humaines impliquées dans les déséquilibres grandissant constatés aujourd’hui à l’échelle 
de la planète, l’activité technique tient une place centrale. D’autres manières de produire, mais aussi de concevoir, 
sont à inventer. Cette communication se base sur deux études de cas d’innovation technique à visée de soutenabilité 
dans des contextes très différents (l’extraction minière au Brésil d’un côté, la gestion circulaire de la récupération des 
matières organiques en Nouvelle Aquitaine de l’autre). Elle vise à aborder les questions de la place des techniques 
dans les transitions écologiques et sociétales et des conditions et des caractéristiques des processus de conception et 
d’innovation qui peuvent soutenir et faciliter les genèses professionnelles et instrumentales souhaitables. Nous 
passerons pour cela par un rapide aperçu de la place de la technique dans l’anthropocène et un détour par 
l’approche des processus d’appropriation et l’anthropotechnologie développées en ergonomie pour nous aider à 
penser les rationalités d’action souhaitables pour des processus de conception soutenables. 

Mots-clés : appropriation, conception, innovation, soutenabilité, anthropotechnologie 

What role for technology in sustainable design? 

Abstract. Among the human activities involved in the growing imbalances observed today on a global scale, 
technical activity holds a central place. Other ways of producing, but also of designing, are to be invented. This 
paper is based on two case studies of technical innovation aimed at sustainability in very different contexts (mining 
in Brazil on the one hand, circular management of organic matter recovery in Nouvelle Aquitaine in France on the 
other hand). It aims to address both questions. What role of technology in ecological and societal transitions? And 
what conditions and characteristics of design and innovation processes can support and facilitate desirable 
professional and instrumental geneses?.To do this, we will first take a quick look at the place of technology in the 
Anthropocene. We will then make a diversion through the appropriation process approach and 
anthropotechnology to help us think about the desirable rationalities of action for sustainable design processes. 

Key-words: appropriation, design, innovation, sustainability, anthropotechnology
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Quelle place pour la technique dans une conception durable ? 

INTRODUCTION 

Dans sa dernière étude parue en novembre 2021, 
l’agence de la transition écologique (Ademe, 2021) 
propose 4 « profils » de scénarios pour aboutir à la 
neutralité carbone en 2050, dont deux mettent 
l’accent sur la « sobriété », le changement de nos 
modes de vie et la réduction de notre consommation, 
alors que les deux autres misent avant tout sur les 
avancées technologiques pour répondre aux défis 
environnementaux (technologies vertes) ou réparer 
les dégâts causés à l’environnement. Nos précédents 
travaux de recherche et l’analyse de projets réalisés 
par d’autres chercheurs sur le sujet, nous permettent 
d’affirmer que dans tous les cas - option sobre ou 
technophile (ou plus certainement mixte) - une 
réflexion sur la place et le choix des techniques est 
centrale et incontournable. D’autres manières de 
produire, mais aussi de concevoir, à des échelles 
différentes, sont à inventer. Cette communication se 
base sur deux études de cas d’innovation technique 
à visée de soutenabilité dans des contextes très 
différents pour s’interroger d’une part sur la place de 
la technique dans les transitions écologiques et 
sociétales et d’autre part sur les conditions et les 
caractéristiques des processus de conception et 
d’innovation auxquels les ergonomes peuvent 
participer pour soutenir et faciliter les genèses 
professionnelles et instrumentales souhaitables.  

L’ANTHROPOCÈNE : ÈRE DE L’HUMAIN 

ET DE LA TECHNIQUE 

Anthropocène : ère de l’être humain ? 

L’Anthropocène, littéralement « ère de l’être humain », 
désigne notre époque géologique marquée par 
l’influence prépondérante des activités humaines sur 
l’environnement global de la Planète et la fin des 
conditions climatiques connues tout au long de l’ère 
précédente (l’holocène) (Lussault, 2015 ; Fédereau, 
2017). Cette notion remet en cause l’idée d’une 
nature séparée de l’être humain, qui serait le 
« spectateur passif de l’évolution » (Federeau, 2017), 
pour au contraire mettre en relief son rôle d’acteur 
dans la transformation (la détérioration ?) des milieux 
à l’échelle planétaire impactant les conditions de vie 
de tous les êtres. Cette transformation n’est pas à sens 
unique puisque les plus grandes craintes liées aux 
changements environnementaux, et plus 
particulièrement climatiques, concernent leurs 
répercussions sociales. Aujourd’hui, « l’intrication entre 
nature et société est telle qu’il est difficile d’en parler 
de manière séparée » (ibid). Paradoxalement, alors 
que la notion d’Anthropocène véhicule une vision 
critique de l’impact de l’être humain sur son milieu, elle 
tend aussi, en lui donnant une place centrale, à 
proclamer et renforcer l’idée d’une destinée 
particulière de l’être humain, en lui donnant le pouvoir 
de rétablir l’équilibre ou au contraire de conduire la 
planète entière à la catastrophe. Elle a au moins 
l’avantage de nous forcer à porter un regard réflexif 
sur nos processus de développement, de conception 
et d’innovation pour tenter de les transformer dans 
une optique soutenable. 

La technologie dans l’œil du cyclone 

Parmi les activités humaines impliquées dans les 
déséquilibres grandissant constatés aujourd’hui, la 
technologie tient une place centrale. L’accélération 
phénoménale de l’impact des activités humaines 
converge avec l’essor de la société industrielle et des 
modes de production capitalistes, à tel point que 
certains préfèrent utiliser le terme de capitalocène 
(Bonneuil, 2017 ; Campagne, 2017) pour qualifier cette 
« ère ». En effet cette période qui s’étend sur environ 
deux siècles a vu l’émergence d’innovations 
technologiques très importantes à un rythme de plus 
en plus soutenu, véritables moteurs de la croissance 
des sociétés industrialisées, mais aussi productrices de 
quantités toujours plus grandes de machines, d’objets 
de consommation, de matières composites 
(plastiques, tissus synthétiques, bétons…) de plus en 
plus éloignés des matériaux naturels, entrainant des 
problématiques non résolues à ce jour d’exploitation 
abusive des ressources non renouvelable et de 
production de « déchets » impossibles à recycler/ 
transformer. Cette dynamique est au coeur de 
l’anthropocène et des préoccupations des 
scientifiques, des politiques et des citoyens qui 
s’intéressent à « l’environnement ». Certains prônent 
d’ailleurs la décroissance, un retour urgent à des 
modes de production plus en phase avec les rythmes 
du vivant. 
Cependant la réalité de l’évolution de nos sociétés 
nous conduit plutôt vers une ère « hyper-industrielle », 
comme la nomme Pierre Veltz (2017), marquée par sa 
transformation à plusieurs niveaux : -géographique 
dans un double mouvement de mondialisation et en 
même temps de polarisation autour de grands centres 
urbains, -des frontières des organisations par la 
diffusion notamment des logiques de plateformisation 
(liées à la digitalisation), –des systèmes de production, 
plus circulaires, et intégrant des enjeux de durabilité 
environnementale. Il est aussi clair que le système 
industriel actuel touche à ses limites notamment en 
termes de viabilité.  
En parallèle de cette évolution industrielle à l’échelle 
mondiale, se développent à des échelles locales des 
modes de production et des circuits de diffusion 
nouveaux (bien qu’ils revisitent souvent des modes 
traditionnels), dans la logique « des circuits courts » 
créés par/ autour des agriculteurs. Les collectivités 
locales, parfois poussées ou devancées par les 
citoyens (« la société civile » comme on la nomme 
communément), cherchent aussi à mieux gérer leurs 
ressources, prendre en compte les enjeux et besoins 
liés aux activités industrielles ou commerciales tout en 
protégeant leur environnement et leurs ressources. Et 
les ingénieurs et inventeurs de demain, organisés en 
start-up, en fab-lab ou au sein d’entreprises sociales et 
solidaires, s’intéressent aussi de plus en plus à la 
création de produits « low-tech », économes en 
ressources et faciles à diffuser/ s’approprier.  

Dans ce contexte, le défi est là : « Comment passer 
d’une situation contemporaine marquée par des 
trajectoires insoutenables à un état des sociétés 
caractérisées par la soutenabilité et l’équité ? ». 
Comment opérer cette « grande transition » (Veltz, 
2010)? Nos précédents travaux de recherche et la 
littérature sur le sujet nous permettent d’affirmer que 
dans tous les cas , pour répondre à cette question, une 
réflexion sur la place et le choix des techniques est 
centrale et incontournable. D’autres manières de 
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produire, mais aussi de concevoir, à des échelles 
différentes, sont à inventer.  
Quel que soit les scénarios proposés aujourd’hui, le 
travail (et les travailleurs et travailleuses) constitue 
souvent la variable d’ajustement des transitions déjà 
en cours, apparaissant comme un impensé dans les 
réflexions et expérimentations en matière de transition 
énergétique comme de « circularisation » du monde 
industriel, de projet d’intégration de robots ou de 
machines automatisées. Les impacts des nouveaux 
modes de production ou d’organisation sur le travail 
ne sont pas anticipés et évalués. Et la soutenabilité des 
systèmes de travail n’est pas questionnée. L’exemple 
des agriculteurs engagés dans des dynamiques agro-
écologiques est assez emblématique des limites et des 
angles morts des processus de transitions amorcées 
ces dernières années. Pourtant accompagnés dans 
les transitions par des services de l’état et des 
chercheurs, ils paient de leur santé- physique et 
mentale- et de leurs deniers (avec souvent des 
niveaux de rémunérations très bas) la transformation 
des modes de production et les développements 
professionnels qui y sont liés (Béguin et Puéyo, ; Béguin, 
à paraître dans ces actes). 

La proposition de cette communication n’est pas de 
répondre à ces vastes questions mais d’ouvrir des 
pistes de réflexion pour alimenter le débat en nous 
appuyant sur des études cas. Nous nous baserons sur 
2 cas très contrastés pour aborder la question de 
l’impact des technologies en lien avec la soutenabilité 
et le travail. Le cas du projet COPESCUB Innovation 
technique Durable qui se déroule dans les mines au 
Brésil et le cas d’une expérimentation de gestion 
circulaire et locale des excrétas en Nouvelle 
Aquitaine.  

LA TECHNIQUE : SUPPORT OU FREIN 

DES MUTATIONS DES SYSTÈMES DE 

TRAVAIL 

La technique est abordée dans la littérature dans deux 
orientations opposées : comme vecteur d’aliénation 
des travailleurs ou de développement professionnel et 
d’émancipation.  
Selon Simondon (2001), contrairement à la pensée 
classique, la technique ne s’oppose pas à la culture. 
Au contraire, elle est le fruit de l’invention des êtres 
humains et donc profondément ancrée dans la 
culture.  
Les systèmes de production contemporains, basés sur 
des principes de rationalisation tayloriens développés 
au cours du XXème siècle, ont promu et cristallisé une 
rupture « entre le savoir technique et l’exercice des 
conditions d’utilisation » de la technique (Simondon, 
2001, p250) qui conduit à l’aliénation des travailleurs. 
Le travailleur est empêché par les limites de son savoir 
technique et de son pouvoir d’action sur la machine. 
Ainsi, « le travailleur opère sur la machine sans que son 
geste prolonge l’activité d’invention » (ibid, P 249). Il 
est limité dans son processus de conception dans 
l’usage (Rabardel,1995). 
A l’inverse, les objets techniques et l’activité technique 
sont des vecteurs du collectif. Ils ont une fonction de 
médiation entre les humains : c’est au niveau de 
l’activité technique et donc du travail que l’humain 
peut rencontrer l’humain, que les oppositions et les 
divergences peuvent s’intégrer. Le niveau de 

l’organisation technique est le niveau du collectif, 
dépassant les frontières habituelles du social.  
D’autres courants de pensée insistent au contraire sur 
la dimension émancipatrice du progrès technique, qui 
a permis à l’être humain de sortir de son état 
« sauvage » et d’apporter une réponse à tous les 
problèmes et tous les maux. Tout était question de 
temps, et de maturité du savoir scientifique et 
technique. Le « développement » n’était vu qu’à 
travers le déploiement des modes de production 
industriels à une échelle large et la généralisation des 
modes de vie occidentaux basés sur la conception, la 
fabrication, et la consommation de produits en masse, 
poussés par une logique de l’offre. 
C’est par la technique que l’être humain façonne son 
milieu. L’activité technique est par définition action sur 
le monde et transformation du monde. L’orientation 
donnée à cette action va donc conditionner la forme 
et le fonctionnement de nos milieux. La technique et 
les objets techniques constituent ainsi par essence des 
médiateurs entre l’humain et la nature, fondent des 
instruments à travers lesquels il agit sur le monde 
(Béguin & Rabardel, 2001). Ils façonnent nos milieux de 
vie et de travail. Les objets techniques connectés qui 
prennent de plus en plus de place dans le quotidien 
de chacun et transforment voire contraignent les 
manières de se mouvoir, de communiquer et jusqu’à 
nos façons de percevoir et de regarder le monde 
(Baudin, à paraître), modifient profondément notre 
rapport au monde, et changent nos univers de travail 
et le contenu même de ce travail. Ils vont jusqu’à 
déplacer les frontières de l’entreprise (télétravail, 
uberisation…). 

Les ergonomes s’impliquent depuis des décennies 
dans les processus de conception des artefacts 
techniques, spatiaux et organisationnels (Daniellou, 
2004 ; Barcellini, Van Belleghem & Daniellou, 2013 ; 
Béguin, 2007a), avec comme objectif de développer 
l’activité des travailleurs et de rendre plus soutenable 
les systèmes de travail dans lesquels ils opèrent 
(Béguin, Pueyo, & Casse, 2021). Ils proposent des 
cadres de pensée et d’action pour aborder ces 
processus et en particulier « l’articulation entre le 
travail de conception et la conception par les 
opérateurs, de leur propre travail » (Béguin, 2004, p. 
370). Ils s’intéressent notamment aux processus 
d’appropriation des artefacts, au travers desquels les 
travailleurs prolongent le processus de conception, 
par « une remise en mouvement, et un déplacement 
des productions techniques initiales » (ibid, p 372). Ils 
permettent le développement conjoint du dispositif 
technique et de son usage par les travailleurs. Les 
processus d’appropriation passent par plusieurs 
éléments selon Mendès et al (2012). La nouveauté doit 
trouver des points d’ancrage dans le milieu culturel, 
cognitif ou social existant. L’appropriation implique 
d’une part l’évolution des manières d’agir et de 
penser des travailleurs mais aussi l’évolution de 
l’artefact avec lequel ils interagissent. Enfin elle 
conduit à ce que les travailleurs développent leurs 
ressources d’action, en développant l’instrument 
(c’est à dire une « entité composite comprenant 
l’artefact et une composante liée à l’action » -ibid, 
p373), leurs compétences et leurs concepts. On peut 
alors parler d’un processus de genèse professionnelle 
(Béguin, 2007b). Cette approche peut permettre 
d’analyser les dynamiques qui se déploient (ou sont 
empêchées) lorsque des travailleurs font face à la 
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nouveauté technique, dans leur développement 
propre, dans la manière dont ils peuvent modifier ou 
inventer des modes d’agir et dans les transformations 
qu’ils peuvent opérer sur l’artefact ou leur 
environnement pour faciliter l’appropriation. Cette 
analyse permet de mettre l’accent sur les processus 
de « conception dans l’usage » (Béguin et Rabardel, 
2000) mis en œuvre par les travailleurs. L’analyse des 
processus de conception pour l’usage qui ont conduit 
au choix et à l’introduction d’un nouveau procédé ou 
objet technique dans une situation de transition nous 
intéresse aussi afin de questionner les enjeux et critères 
de soutenabilité mobilisés par les concepteurs et leur 
capacité à intégrer les critères liés au travail. 
Pour les sociologues de l’innovation (Akrich, 1990 ; 
Callon, 1987 ; Latour, 1992, 2006 ; Proulx, 2006), les 
sphères de la technique et du social apparaissent 
profondément enchevêtrées et sont mutuellement 
constitutives. L’innovation en matière de 
développement de dispositifs techniques n’est pas 
simplement un processus technique, c’est un 
processus profondément social marqué 
dynamiquement et en permanence par les groupes 
d’acteurs engagés dans le processus. Les concepteurs 
décrivent non seulement des objets techniques, mais 
aussi une vision de de la société dans laquelle 
s’insèrerait le nouvel objet. Tout acte de conception 
est donc tout autant un acte technique et même 
politique (Callon, Lascoumes, Barthes, 2001). 
L’innovation technique est partie prenante de « ce qui 
fait société ». 

Les évolutions des mondes professionnels liés aux 
transitions sociétales et écologiques impliquent de plus 
en plus des évolutions techniques profondes qui 
accompagnent ou engendrent la transformation des 
systèmes de travail et des modes de vie. De plus en 
plus d’ergonomes sont impliqués dans ce type de 
projets et se questionnent sur les échelles et les 
rationalités d’action adaptées à ces nouveaux 
processus (Boudra, Béguin, Duarte, Puéyo ; Chizalet, ; 
Mendès et al, 2017). 

La partie suivante présente et analyse deux cas de 
conception/transformation de systèmes techniques 
en lien avec des enjeux de soutenabilité dans des 
contextes très différents. Notre objectif étant à travers 
cette analyse d’identifier et d’interroger les 
contraintes, les freins et les leviers des processus de 
transitions opérés et leur impact sur l’évolution des 
milieux de travail et le contenu du travail des acteurs 
concernés. 

Cas n° 1 : projet de mise en place d’un système 
de prévention soutenable qui engendre un 
processus de genèse professionnelle 

COPESCUB est un projet dans le secteur minier au Brésil 
qui visait à étudier « les désordres consécutifs à 
l'application d'une norme imposant un système de 
prévention innovant localement : l'humidification. » 
(Mendes & al, 2012, p2). Les chercheurs-intervenants 
ont analysé les caractéristiques de la norme au niveau 
macro, les bouleversements engendrés au niveau 
méso des entreprises, ainsi que les projets 
d'aménagements et de conception d'outils mis en 
place pour respecter la norme. L’étude a eu lieu dans 
6 entreprises d’extraction de granit de l’Etat « Espirito 
Santo » au Brésil, principal producteur de ce matériau, 
où le procédé d’humidification a été mis en place 

pour contrôler la poussière. Des entretiens ont été 
réalisés avec les travailleurs, des managers, des 
techniciens de prévention et des propriétaires 
d'entreprises à différentes étapes de la mise en place 
afin de construire une analyse chronologique de 
l'implémentation du procédé d'humidification. Ils ont 
été complétés par des observations systématiques des 
principales activités qui étaient modifiées par 
l'humidification et des entretiens d'autoconfrontation 
réalisées dès le début de la recherche, à la fois 
individuellement et/ou en groupe (8 groupes de 3 à 15 
personnes). 

Cette norme a été mise en place à une échelle 
nationale pour enrayer les problèmes de santé et la 
mortalité constatées pendant de nombreuses années, 
liés à l’inhalation des poussières par les opérateurs qui 
travaillent à l’extraction minière et au traitement 
(essentiellement la découpe) du granit. Après des 
années de latence et de concertations, elle s’impose 
à toutes les entreprises de façon verticale, mais ne 
prescrit pas les moyens et les modes opératoires à 
mettre en œuvre pour introduire ce procédé 
d’humidification jamais utilisé dans les mines 
auparavant. Face à l’impératif, les entreprises et leurs 
ingénieurs investissent dans des systèmes 
d’humidification utilisés dans d’autres industries. Ils les 
fournissent ensuite aux travailleurs sans préparation 
préalable ni formation.  
Au niveau micro, le nouveau procédé 
d’humidification s’il est bénéfique pour éviter les 
poussières, induit néanmoins des contraintes nouvelles 
dans ces activités, à plusieurs niveaux. Dans les 
entreprises d’extraction, le problème majeur qui 
apparaît est la boue et le fait qu’en durcissant elle 
piège les tiges qu’utilisent les ouvriers pour forer. Cela 
complique énormément leur travail et les conduit à 
chercher de nouvelles techniques. Ils essaient dans un 
premier temps de retirer les tiges à la main, mais cela 
n’est pas efficace et prend trop de temps. Ils ont 
ensuite l’idée de propulser de l’air dans le trou afin de 
sortir l’aiguille plus facilement. Cette idée est inspirée 
de la pratique d’un ouvrier expérimenté qui utilise 
cette technique pour d’autres opérations. Ils lui 
demandent ainsi de la transmettre et de tester le 
mode opératoire. Un autre problème majeur en 
termes de sécurité est lié notamment au fait que la 
présence de l’eau rend les sols glissants. Cela implique 
ainsi que les ouvriers trouvent des moyens nouveaux 
pour se mouvoir sans risques. 
Dans les entreprises de découpe du granit les premiers 
problèmes qui apparaissent sont liés aux risques 
d’électrocution et de dysfonctionnement des moteurs 
des outils électriques. Ils conduisent l’entreprise à 
investir dans des fraiseuses pneumatiques, plus sécures 
dans ce contexte, mais moins puissantes que les 
fraiseuses électriques et entrainant des pertes de 
temps pour les ouvriers et donc des baisses de leur 
productivité. A force de recherche pratique, ils 
parviennent à mieux les utiliser et à acquérir une 
connaissance sur la gestion des débits d’eau afin 
d’éviter la boue. Par ailleurs ils rencontrent aussi au 
démarrage des problèmes liés au fait que l’eau efface 
les marquages qu’ils font pour guider leur travail de 
découpe. Après un certain temps, ils inventent un 
nouveau procédé en utilisant un stylet pour graver leur 
traçage. Cela leur permet de gagner du temps et 
donc de compenser les pertes liées aux nouvelles 
fraiseuses. L’eau modifie aussi l’aspect de brillance de 
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la matière, qui constituait jusqu’ici le principal 
indicateur de qualité pour les opérateurs et elle 
entrave la visibilité et donc empêche les opérateurs 
de voir le résultat de leur travail ; ces variations 
obligent les ouvriers à construire petit à petit de 
nouveaux repères.  

Dans un premier temps on voit bien à travers ce cas 
que l’introduction du nouveau procédé 
d’humidification sensé limiter l’exposition des ouvriers 
aux poussières de granit, les perturbe et contraint leur 
travail, leur faisant perdre leurs repères et leur 
efficacité et rendant leurs compétences obsolètes, 
pendant un temps du moins. Cependant, elle les 
conduit pas à pas à développer de nouveaux savoir-
faire de prudence et même de nouveaux artefacts, 
en s’appuyant sur leurs connaissances antérieures et 
des nouvelles techniques (ou plutôt des adaptations 
de techniques anciennes). Ceci en s’appuyant sur les 
experts du métier et le collectif, par l’entraide et le 
partage de connaissances. Les chercheurs (Mendes 
et al, 2015) montrent comment ces opérateurs 
s’engagent ainsi dans un « processus 
d’appropriation » vertueux qui aboutit à des genèses 
professionnelles, ayant des effets positifs à la fois du 
côté de la productivité du travail et de la santé des 
opérateurs, et par conséquence aussi du côté de la 
performance de l’entreprise.  
Les résultats de l’analyse montrent que les ressources 
de ce processus vertueux sont les compétences 
expertes des opérateurs, construites à travers des 
années de pratique de leur métier, leur connaissance 
parfaite du milieu et notamment de la matière granit, 
associée à une démarche de recherche et de 
transformation collective passant par la diffusion de 
connaissances intermédiaires, des interactions 
régulières entre professionnels et la mobilisation des 
experts reconnus par leurs pairs. La situation contrainte 
des entreprises a aussi été un vecteur important car 
elle a conduit les dirigeants à soutenir la démarche de 
recherche des opérateurs, accompagnés par des 
ingénieurs, qui ont accepté d’ajuster les moyens au fur 
et à mesure de leur progression. Ce processus a permis 
aux opérateurs de s’approprier le nouveau dispositif, 
de développer leurs ressources et leurs compétences 
en concevant des innovations techniques à partir de 
leurs savoirs empiriques et les modes opératoires 
traditionnels.  

Cas n°2 : expérimentation de la mise en place 
d’une filière de gestion circulaire des excrétas 
humains sur l’agglomération de Bordeaux 

L’étude porte sur une expérimentation conduite à 
Bordeaux par une association citoyenne (la 
Fumainerie) subventionnée pour proposer à des 
particuliers d’adopter des toilettes sèches à leur 
domicile et un service de collecte et recyclage des 
excrétas. Cette étude de cas fait partie d’une série 

1 Le low-tech lab est une association d’intérêt général qui 
documente et promeut la démarche low-tech depuis 2015 au 
travers d’explorations et d'expérimentations « afin de donner à 
chacun l’envie et les moyens de vivre mieux avec moins ». Il a 
réalisé une série d’enquête qui s’intitule « Les enquêtes du Low-
tech Lab... penser et explorer la low-tech à l’échelle des 
organisations ». 
2 L’enquête donne lieu à la production des documents suivants : 
un compte-rendu d’étude de cas détaillé de l’organisation, et sa 
fiche résumée infographiée, un podcast pour transmettre le plus 

d’enquêtes de terrain réalisée par un ingénieur du low-
tech lab1 « auprès des initiatives qui incarnent et 
diffusent localement une démarche lowtech ». 
L’étude de cas est basée sur des interviews des 
principaux acteurs impliqués dans la mise en place de 
la filière (initiatrice, concepteurs, responsables de la 
collectivité, entreprises partenaires) et l’observation 
des différentes étapes du proces depuis la prise de 
contact avec les particuliers jusqu’au traitement des 
matières pour être réutilisées2.  

Les personnes s’engagent sur 6 mois de participation, 
renouvelable. Le procès circulaire de récupération et 
valorisation des excrétas passe par plusieurs étapes et 
plusieurs acteurs : 
-Une salariée de l’association vient au domicile des
particuliers : « on essaie d’identifier les freins potentiels
à la fois technique et sociaux » et d’identifier avec eux
la solution la plus adaptée à leur besoin
-Après cette phase de diagnostic, elle installe les
toilettes sèches conçues spécialement pour le projet à
la place des toilettes normales. Cela passe par la
déconnexion des toilettes actuelles du tout à l’égout,
la livraison et l’installation des toilettes sèches, et
l’explication du mode d’emploi des toilettes et des
systèmes de bac
-Une collecte des bacs et de livraison de la sciure est
réalisée 4 fois par semaine par la salariée en triporteur
pour limiter la pollution dans la ville. Ce moment de
livraison est aussi un moment d’échange qui remplit un
objectif social souhaité par l’association
-Les bacs collectés sont transportés jusqu’à une
commune voisine dans une usine où elles sont
stockées pesées et analysées avant de les envoyer au
partenaire valorisateur
-Les caisses et bidons vidangés sont nettoyés pour
pouvoir les récupérer, alors que les excrétas sont
traités : l’urine est stockée dans des cuves et les
matières fécales commencent leur compostage dans
des bacs.
-Une start-up locale de valorisation d’urine l’utilise
comme milieu de culture de bactéries pour la
transformée en engrais qui peut remplacer les engrais
minéraux de synthèse
-les engrais transformés doivent ensuite être livrés aux
agriculteurs. Cette dernière étape n’est pas encore
complètement aboutie, car des blocages existent sur
les plans administratif et culturel. Les citoyens ont du
mal à accepter l’usage des excréments humains pour
produire l’alimentation3.
Les porteurs de cette expérimentation ont mis en
place un dispositif de suivi de l’expérimentation afin
leur permettre de mesurer la faisabilité de cette
méthode de récupération et d’améliorer leur système.
Ils demandent aux participants à l’expérimentation,
considérés comme des « co-producteurs du service »,

fidèlement la vision des responsables, un article présentant les 
apprentissages de l’enquête en quelques points clés, d’une vidéo 
de vulgarisation accessibles en ligne sur le site du low-tech lab. 
https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/enquete-3 .  

3 Or les animaux consomment plus d’antibiotiques et de produits 
chimiques que les êtres humains car les agriculteurs utilisent déjà les 
boues des stations d’épuration issues des eaux usées comme 
engrais. 
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de s’engager à remplir un questionnaire sur leur 
expérience pendant les six mois de la convention. 
Un dispositif parallèle nommé le « labo-mobil plus » a 
été mis en place réunissant les différents acteurs 
impliqués dans cette expérimentation afin de 
développer une réflexion commune sur « comment 
créer une filière de gestion circulaire des excrétas et 
plus largement des matières organiques sur le 
territoire. » Ils cherchent à répondre à des questions 
variées telles que : comment mutualiser les circuits de 
collecte et logistiques, quel rôle doit prendre la 
collectivité, comment assurer l’accessibilité de ce 
service au plus grand nombre. Le nouveau procédé 
d’assainissement amène de nombreux sujets 
techniques, organisationnels, économiques et 
logistiques qui touchent pour la plupart aussi des 
questions du travail. Ils veulent ouvrir la voie vers des 
filières « plus soutenables et résilientes » et gérer de 
façon collective. 
La collectivité locale est engagée dans le projet et 
soutien l’expérimentation. Pour la collectivité cette 
action répond à une réflexion de fond sur l’usage de 
l’eau potable et la nécessité à moyen terme de faire 
des économies d’eau : « sur 100L d’eau qui sont 
distribués dans les canalisations de Bordeaux, il y en a 
1L qui est bu ». Les acteurs voient le dispositif proposé 
comme « une alternative fiable, étudiée, 
fonctionnelle, économiquement qui tient la route ». 
L’objectif défendu est aussi d’agir sur l’acceptabilité 
de ces processus de récupération des excrétas, en les 
faisant connaître et en valorisant leurs potentiels sur le 
plan écologique, économique et social. 

Notre analyse de cette expérimentation nous apporte 
des enseignements quant aux conditions qui ont 
favorisé son bon déroulement : 
- La porteuse du projet, qui a conçu et concrétisé
l’idée innovante de diffuser des toilettes sèches en
environnement urbain, a des convictions fortes
concernant l’écologie et l’économie des ressources, a
des connaissances sur des systèmes alternatifs tels que
les toilettes sèches, une capacité d’aller vers et de
fédérer les acteurs pertinents à l’échelle du territoire,
- la concrétisation de son idée passe par une
rencontre et une collaboration fondatrices avec un
autre acteur local déjà compétent dans la filière : un
fabricant et diffuseur de toilettes sèches dans
l’évènementiel, qui est prêt à entrer dans un processus
de conception innovante pour trouver ensemble une
solution viable dans ce nouveau cadre d’usage,
- Ces deux acteurs clés ont une réflexion globale
centrée sur les fonctionnalités du produit à concevoir
mais aussi sur les services. Cela aboutit à la création
d’un objet technique, le « Bibok », adapté en termes
de taille à l’installation en appartement, permettant la
séparation de l’urine et des matières fécales et l’usage
de bidons pour faciliter la récupération puis le
transport de ces matières en vélo-cargo adapté à la
circulation en ville en limitant la pollution
- l’attention concomitante au montage de la filière et
aux tâches et conditions d’exécution du travail de la
salariée constitue un levier important pour la viabilité
et la soutenabilité du dispositif
- l’existence à l’échelle du territoire d’acteurs
compétents et complémentaires, spécialisés soit dans
la conception soit dans la récupération et la
transformation de matières organiques, permet une
intégration et une maîtrise totale de la chaîne
logistique circulaire

-une convergence des temporalités et des désirs
soutient la rencontre entre les projets, les
compétences et les objets /procédés techniques des
différents acteurs engagés dans la filière et celui de la
collectivité. Plusieurs acteurs impliqués dans cette
expérimentation témoignent d’une forme de synergie
qu’ils perçoivent comme étant en lien avec une
évolution des modes de pensée et la prise de
conscience des enjeux écologiques à l’échelle de la
société, qui a permis la germination et la
concrétisation d’un tel projet.
On assiste dans ce projet à la conception d’un produit
innovant combinée à la création d’un service ; qui
induit l’émergence d’un nouveau métier et d’un
système de travail coordonnée avec la genèse de
plusieurs instruments et d’une filière d’activités. Le
processus correspond à un processus de conception
innovante dans lequel les artefacts à concevoir et les
modalités de leurs usages ne sont pas connues au
départ et se structurent pas à pas tout au long du
projet. On peut aussi parler de conception
collaborative dans la mesure où les différents
partenaires de la structure porteuse co-construisent
avec elle le service et créent de façon concourante
de nouvelles activités.

DISCUSSION 

Les deux cas dépeignent des processus de 
conception opposés dans leur dynamique. Dans le 
cas de la mine, la dynamique est impulsée par le haut, 
par une obligation réglementaire qui s’impose aux 
acteurs décisionnels et de terrain qui vont devoir 
déployer leurs capacités de conception dans l’usage 
pour reconcevoir leur système de travail en même 
temps que le système de production et trouver un 
équilibre nouveau, plus soutenable pour les travailleurs 
et aussi leur entreprise. L’étape de transition est 
hautement instable et le résultat du processus est 
hautement incertain tout au long de la démarche 
mais débouche finalement sur un résultat bénéfique 
pour tous. Dans le cas de la valorisation des excrétas, 
la dynamique est impulsée par le bas, par un utilisateur 
final qui veut voir modifier ses usages et cherche à 
créer un nouveau mode d’usage et va construire le 
réseau d’acteurs nécessaire pour aboutir à concrétiser 
et créer un nouveau produit, un nouveau service et 
une nouvelle filière. La dynamique se structure 
progressivement à partir des acteurs et dispositifs 
impliqués. 
Ces deux exemples de processus de (re)conception 
de systèmes de travail en lien avec des objectifs de 
soutenabilité nous amènent à discuter des conditions 
dans lesquelles peuvent se développer les activités et 
les travailleurs dans ce type de contexte. 
L’anthropotechnologie définit les interventions en 
situations multiculturelles, dans le cadre des transferts 
de technologies et par extension dans toute situation 
où le contexte d’usage à venir d’une technique ou 
d’un objet à concevoir est différent de celui qui lui a 
donné naissance (Geslin, 2002). Le premier cas 
correspond bien à ce cadre, le procédé 
d’humidification étant importé d’autres types 
d’entreprises. Le contexte du second cas est un peu 
différent mais nous considérons que la conception 
d’un produit et d’un service liée à la création d’une 
activité et d’une filière revient à implanter un objet ou 
procédé technique venu d’ailleurs. Dans les deux cas, 
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cela implique de concevoir les conditions de 
développement de l’activité dans un contexte 
cognitif, social et technique particulier en s’appuyant 
sur un dispositif technique nouveau et sur les 
compétences des acteurs. 
L’approche de l’anthropotechnologie, comme celle 
des processus d’appropriation, mettent l’accent sur la 
nécessité dans ces contextes que le processus de 
conception soit anthropocentré, portant une 
attention particulière aux êtres humains et aux 
collectifs, à leurs manières de penser et d’agir dans 
leurs contextes spécifiques. Ces approches se 
donnent comme objectif de mettre l’humain et les 
enjeux de société au centre des processus de 
conception. On en perçoit ici tout l’intérêt car c’est à 
travers les acteurs de l’innovation, leurs compétences, 
leurs connaissances de leur milieu (la mine / l’urbain), 
leur fonctionnement collectif (entre pairs/en réseau) 
et leur capacité à développer des collaborations 
constructives avec d’autres que les genèses 
professionnelles et la conception dans l’usage a pu se 
réaliser.   
Cette approche insiste aussi sur la nécessité de 
s’appuyer sur des communautés ouvertes et de mettre 
en œuvre un processus de conception collaborative 
et le partage de savoir-faire pour dynamiser les 
groupes d’acteurs impliqués et la démarche de 
conception ou de transfert de technologie. A ce 
niveau aussi, dans les deux cas présentés des 
processus d’ouverture ont été nécessaires pour 
pouvoir faire émerger l’appropriation et l’innovation. 
La mise en lien d’acteurs de structures différentes, de 
compétences complémentaires (ingénieurs, 
employeurs et opérateurs-experts dans les mines mais 
aussi porteur de projet, concepteur-fabricant, 
ingénieurs spécialisés et collectivité locale dans le 
second). La conception passe par « de nouvelles 
formes de couplage » (Geslin, 2002) entre productions 
scientifiques et acteurs socio-économiques. Ce sont 
les réseaux d’acteurs qui sous-tendent- favorisent ou 
freinent- l’innovation et plus seulement un binôme 
concepteur et utilisateur. On voit aussi dans le second 
cas la place des citoyens, qui jouent le rôle de 
« nouveaux leaders », d’inventeurs et de concepteurs 
innovants qui poussent ou soutiennent les décideurs 
institutionnels vers des innovations radicales et 
soutenable qu’ils ne sont pas en mesure de conduire 
eux-mêmes. On voit aussi que les questions 
environnementales et les enjeux de transition vers plus 
de soutenabilité tirent les dynamiques d’innovation et 
conditionnent une grande part des choix techniques 
auxquels nous sommes confrontés. Dans le cas des 
mines, ce sont essentiellement des enjeux de 
soutenabilité du système de travail. 
Enfin cette approche met l’accent sur l’importance 
des temporalités à l’œuvre dans les processus de 
conception : temporalités des différents acteurs 
impliqués (travailleurs, dirigeants, institutionnels…) mais 
aussi des citoyens, plus ou moins prêts à accepter une 
innovation ; temporalités de la nature, 
particulièrement structurante dans la gestion circulaire 
des excrétas notamment et temporalité des processus 
d’appropriation qui demandent des apprentissages, 
passent par des tâtonnements avant de se concrétiser 
et de faire émerger des développements, comme on 
l’a vu dans le cas de la mine.  

Selon la théorie de l’acteur-réseau (Callon, 1987), les 
sphères de la technique et du social sont toutes deux 

constituées de réseaux reliant acteurs humains et 
actants non-humains (Proulx, 2006). Le processus 
d’innovation consiste alors précisément pour les 
groupes d’acteurs innovateurs à mobiliser le réseau 
approprié d’acteurs humains et d’actants non-
humains (techniciens, concepteurs, conseils, 
scientifiques, industriels, politiciens mais aussi les 
dispositifs, les standards techniques, etc.) pour imposer 
leurs innovations dans la société. Ce processus est 
particulièrement bien représenté par le cas de la 
conception du Bibok et de sa diffusion à l’échelle 
locale. La construction du réseau d’acteurs 
compétents et soutiens du processus de 
développement du produit et du service de collecte 
et de recyclage est le moteur du processus 
d’innovation, qui dépasse ainsi clairement la 
dimension purement technique. C’est à l’échelle de 
cette construction que l’on peut comprendre le sens 
et la portée de l’innovation. 

Dans un ouvrage intitulé (Re)penser la technique. Vers 
une technologie démocratique, le philosophe 
américain Andrew Feenberg montre que la question 
technique est aujourd’hui un sujet soumis à 
l’interrogation démocratique. D’après lui, l’opinion 
publique des sociétés occidentales intériorise peu à 
peu l’idée que le développement technique ne doit 
pas suivre nécessairement une direction unique, 
dictée par les experts et les spécialistes de la 
« technocratie » (Proulx, 2006). Pour cet auteur, non 
seulement le « progrès technique » n’est pas 
strictement endogène et lié à une « nécessité 
technique » ou à une « essence de la technique », mais 
surtout « la logique technique ne doit pas prévaloir sur 
les logiques sociale et politique pour dicter les 
orientations du développement » (Proulx, 2006, p2). 
L’exemple de la filière de collecte et récupération-
recyclage des excrétas montre que les experts ne sont 
plus les seuls aujourd’hui à décider en matière 
d’orientation du développement technique. 
L’innovation peut venir d’une personne engagée 
socialement et politiquement, qui va progressivement 
devenir une experte de la filière et participer à la 
conception de l’objet technique en collaboration 
avec un expert. On peut parler d’une inversion des 
logiques de conception. Les citoyens et les 
collectivités peuvent tirer les processus d’innovation. 
Etant donné l’inertie dans les transformations du 
monde industriel, ils sont nombreux à se mobiliser pour 
provoquer les changements et générer de nouveaux 
modes de faire. Ces initiatives, effectuées en 
conscience, peuvent générer de nouveaux services et 
objets répondant en priorité à des exigences sociales 
et écologiques plutôt qu’économique et 
commerciale.  
Ce sont aussi les trajectoires observées dans le monde 
de l’agriculture lorsque les agriculteurs pionniers du bio 
ont recherché et imposé de nouvelles façons de 
cultiver intégrant un rapport différent à la terre, l’eau 
et aux animaux, les plaçant dans une logique de 
collaboration plutôt que d’exploitation. Ils ont proposé 
ainsi des modes de vie et d’agir qui construisent des 
milieux durables. C’est ensuite aux autres citoyens et 
experts de s’en saisir pour faire évoluer la société. Dans 
le cas de la filière de recyclage des excrétas, 
l’appropriation du service et du produit par les 
particuliers et la collectivité sera une étape 
déterminante qui reste à étudier pour voir comment 
les utilisateurs redéfinissent l’objet technique et le 
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service dans l’usage. Elle peut aussi être l’occasion de 
genèse professionnelle, faisant émerger des métiers 
mais aussi de nouvelles conditions d’exercice de 
l’activité. A cette étape pionnière, il s’agit d’une 
activité artisanale, qui concerne essentiellement les 
porteurs du projet, fortement impliqués et prêts à 
s’engager totalement dans leur travail. L’étape de 
déploiement potentiel de ces services ou produits 
viendra poser, dans un deuxième temps, la question 
des conditions d’exercice de ces métiers et de 
l’équilibre entre le bénéfice pour l’environnement et le 
bénéfice pour les travailleurs sur le long terme. 

Dans les deux situations on peut conclure que la 
conception technique n’est pas une opération 
strictement technique : un dispositif technique n’est 
pas seulement constitué d’éléments techniques, il 
comporte une signification sociale et ouvre vers un 
horizon culturel et politique (d’après Feenberg, 2004, 
p. 55). Les processus d’innovation s’ancrent de plus en
plus dans des univers chaotiques, qui ne sont pas
construits mais sont plutôt des « territoires en devenir ».

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

La place de l’activité technique dans les transitions 
écologiques et sociétales à venir est centrale. Elle peut 
être un levier de genèses professionnelles et 
instrumentales indispensables à l’échelle individuelle 
et collective pour concevoir des systèmes de travail 
soutenables. Les travailleurs et les travailleuses ont un 
rôle clé à jouer dans ces processus, seuls capables de 
développer des ressources d’action originales et 
adaptées pour transformer les situations et leur travail 
en favorisant concomitamment leur développement 
propre et la prise en compte des rythmes et conditions 
du vivant. L’anthropotechnologie peut nous aider à 
identifier et construire les conditions essentielles pour 
réaliser cet objectif : s’appuyer sur les connaissances 
expertes des travailleurs, ancrées dans leur milieu de 
travail et de vie, favoriser l’implication et la 
collaboration d’acteurs divers issus de différentes 
sphères pour mettre en oeuvre des processus de 
conception collaborative, favoriser ainsi l’émergence 
et la structuration de communautés ouvertes 
engagées dans des projets communs, soutenir les 
acteurs citoyens porteurs de projets innovants 
capables de tirer les processus de conception. 
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transition 

Abstract. Our research, conducted in different sectors, leads us to argue that the stake of the 
Anthropocene concern impacts work systems and activities, and that the required changes concerning 
work activities must be understood as developmental processes (rather as a learning processes), that we 
name "professional transitions". Our objective is then to qualify the rationalities of actions that ergonomics 
can develop to lead, support, and facilitate a process of design and change that give a place to these 
professional transitions.
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Action ergonomique, tr avail e t a nthropocène 

INTRODUCTION 

Nous conduisons depuis plusieurs années des travaux 
d’interventions et de recherches sur les transitions du 
travail dans le contexte du développement durable, 
l’objectif étant de faciliter le passage à des formes de 
production et à des pratiques de travail plus 
respectueuses de l’environnement. Ces travaux ont 
été menés dans différentes sphères : production 
agricole (Béguin & Pueyo, 2011) gestion de l’eau 
(Béguin & Coll. 2011), efficience énergétique 
(Gotteland & Coll., 2013), traitement des déchets 
(Boudra & Coll. 2019), projets de développement 
territorialisés. Cette communication a pour finalité de 
faire un bilan provisoire sur les rationalités d’action et 
les démarches de conduite de projet1.Dans un premier 
temps, nous présenterons le cadre à partir duquel nous 
appréhendons les liens entre travail et anthropocène. 
Nous présenterons ensuite les acquis. 

PENSER LE CHANGEMENT DU TRAVAIL 
FACE AU DÉFI DE L’ANTHROPOCÈNE  

Depuis plusieurs années, l’ergonomie s’est saisie des 
questions relatives à la durabilité (Béguin & Coll, 2021), 
et on peut penser que les questions relatives au 
développement durable occuperont un pan 
important des développements futurs de la discipline 
(Guérin & Coll., 2021). Sans préjuger des travaux à 
venir, on peut souligner que deux orientations bien 
différentes ont émergées. Une première est relative à 
la durabilité ́ du travail, les formes actuelles de travail 
étant non soutenables pour ceux qui l’effectue. Cette 
première approche est intéressante pour l’ergonomie 
car elle considère d’emblée le travail comme une 
dimension du développement durable. Elle se centre 
en effet sur les externalités négatives que les modes de 
croissance économique actuels représentent pour les 
travailleurs. Cette approche présente l’avantage 
d’inscrire les conditions de travail dans l’agenda 
économique et politique du développement durable. 
Mais elle n’intègre pas les enjeux environnementaux 
(p.e. la santé des abeilles …), ni sociétaux de la 
durabilité environnementale. La seconde orientation 
est substantiellement différente, dans la mesure où elle 
considère que les questions environnementales 
percutent et questionnent le travail. Le travail s’inscrit 
dans un cadre de création de valeur dont les 
conséquences potentielles sur l’environnement (sa 
préservation ou au contraire sa dégradation) sont 
posées. La question est alors de raisonner les 
transformations requises, pour aller vers des formes de 
production plus favorables.  

Notons que seule la seconde orientation rejoint la 
question de l’anthropocène. En centrant l’analyse sur 
la planète appréhendée comme oikos (c’est-à-dire 
comme notre lieu commun de vie), l’anthropocène 
nous invite à appréhender les milieux (de vie et de 
travail), comme étant le fruit d’une relation entre les 
humains et ce qui les environne, mais dont les 

1 La conduite de projet étant ici appréhendées comme une forme 
contemporaine de la rationalité de l’action, et non sous l’angle du 
« management de projet » qui est une forme de management des 
Hommes qui n’a pas grand-chose à voir avec la conception. 
2 On fait ici une distinction entre « mutation » et « transition ». Le 
respect de la variable environnementale suppose une profonde 
transformation des systèmes de production actuelles, qui doivent 

caractéristiques actuelles questionnent la possibilité 
que la planète reste à terme un milieu possible de vies 
(Lussault, 2015). Une des questions est alors de 
raisonner la mutation des systèmes de production, et 
d’accompagner leurs transitions2 pour passer à des 
formes de production plus respectueuses de 
l’environnement et du vivant (humains, mais aussi non 
humains).  

Afin de mieux appréhender la nature des transitions 
requises, nous pensons qu’il faut distinguer ce qui 
relève des régimes de travail d’une part, et du 
travailler comme activités d’autre part (Béguin & Coll. 
2021). Les régimes actuels de travail relèvent d’une 
construction socio-historique qui a débuté à l’époque 
prémoderne et qui est aujourd’hui répandue sur une 
large partie de la planète du fait de l’hégémonie du 
système capitaliste. Il existe d’ailleurs une histoire de la 
pensée et de la fabrication socio-historique du travail 
contemporain (Lavialle, 2017), mais qui n’est pas figée 
(Veltz, 2017). Tout autre en revanche est la question du 
travailler comme activité. Du point de vue 
anthropologique, l’activité de travail est une 
expérience humaine dans laquelle se construit 
quelque chose d’essentiel de la vie en société (ce qui 
renvoie à la thèse de la centralité du travail, Cf. p.e. 
Deranty, 2013).  
Passer à des formes de production plus respectueuses 
de l’environnement et du vivant demande 
évidemment que soit identifié un nouveau régime de 
travail. Citons par exemple, et pour fixer les idées, les 
propositions de l’économie de la fonctionnalité et de 
la coopération ou de l’économie circulaire, qui 
chacune dans leur champ propose de nouveaux 
régimes de travail. Mais il faut que soient également 
appréhendées les transitions du travailler, que nous 
désignons par le terme de « transition 
professionnelles ».  
Trois raisons nous conduisent à être particulièrement 
attentifs aux transitions professionnelles : 
- Ce qui est bon pour l’environnement ne l’est pas
nécessairement pour le travail Humain. Une
publication de The European Agency for Safety and
Health at Work (EU-OSHA) de 2013
(https://osha.europa.eu/en/emerging-risks/green-
jobs) soulignait d’ailleurs que de nouveaux risques
apparaissaient (liés p.e. aux bio-déchets ou à la
gestion de l’énergie, etc.). Or il est évident que des
régimes de travail qui dégraderaient encore les
conditions de travail ne seraient ni souhaitables, ni
durables.
- L’activité de travail est profondément impactée par
les transformations requises pour passer à des formes
de travail plus respectueuses de l’environnement. Et
des impossibilités peuvent apparaître, qui constituent
des verrous si elles ne sont pas soigneusement
identifiées et traitées.
- L’activité doit être considérée comme une ressource
permettant d’identifier, de construire et de mettre en
œuvre les mutations possibles. Il n’existera par
exemple pas d’agriculture durable sans que les
agriculteurs ne soient capables d’identifier et de

changer de rationalité et pour cette raison, muter. Mais cette 
mutation doit être mise en œuvre, ce qui suppose une transition, 
un processus de transformation et de développement de 
l’expérience, qui peut être caractérisée comme une trajectoire 
dans la mesure où l’issue reste incertaine à l’instant t pour les 
protagonistes qui en font l’expérience. 
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construire les dimensions pertinentes pour la mettre en 
œuvre durant leur propre travail. 
Ces trois raisons conduisent toutes à questionner la 
place qu’occupe le travailler entendu comme 
activité dans la fabrication des transformations en 
cours.  
C’est dans cette perspective que nous nous 
intéressons aux transitions professionnelles dans la 
conduite de projet. Soulignons que le fait d’inscrire les 
transitions professionnelles dans les sciences de la 
conception est cohérent avec la définition de 
l’ergonomie3, et que situer la recherche dans le 
champ de la conduite de projet agrège tout un 
ensemble de connaissances acquises au sein de la 
discipline (voir p.e. Daniellou, 2015). 

Dans la suite de ce texte, on cherchera donc à 
caractériser des dimensions de la conduite de projet 
qui sont destinées à faciliter le passage à des pratiques 
de travail plus respectueuses de l’environnement. 

CONCEPTION INNOVANTE ET 
DEVELOPPEMENT DES MONDES 
PROFESSIONNELS 

Afin d’inscrire les mutations du travail dans les sciences 
de la conception, on peut reprendre la distinction 
proposée par Meynard & Coll (2006) entre conception 
réglée et conception innovante. Lorsque la 
conception est réglée, les critères de performances 
sont connus, les critères de réussite sont stabilisés, les 
expertises bien identifiées et les procédures rôdées. 
Dans la conception les acteurs réalisent évidemment 
des apprentissages destinés à faire face à la 
singularité d’un projet donné (toute action reconstruit 
les savoirs qui lui sont nécessaires, comme l’ont 
amplement montré les épistémologies 
constructivistes). Mais ces apprentissages s’effectuent 
en exploitant les ressources disponibles dans un cadre 
stabilisé. Une large partie des recherches qui ont été 
menées en ergonomie s’inscrivent dans ce cadre 
réglé. Dans la conception innovante en revanche, 
c’est ce cadre qui est remis en cause car devenu 
inadapté : il faut alors identifier de nouveaux critères 
de réussite, concevoir de nouvelles ressources 
(matérielles et immatérielles), et construire de 
nouvelles expertises bien adaptées aux besoins ou aux 
contraintes rencontrées.  

Si on cherche à appréhender la conception 
innovante au plan de l’activité, nous pensons qu’elle 
requiert un développement des mondes 
professionnels.  Il n’est pas possible dans cet article de 
présenter exhaustivement le concept de monde 
professionnel, qui repose sur les travaux de Cassirer et 
de Foucault. On soulignera seulement que le réel 
d’une situation est toujours trop large pour pouvoir être 
saisi à partir d’un seul point de vue. Un opérateur 
compétent ne retient d’ailleurs que très peu 
d’informations dans une situation, mais celles-ci sont 
opératives au regard des finalités de l’action. Face à 
une même situation, les acteurs ne retiennent donc 
que ce qui est pertinent en fonction de leurs finalités. 
Et ils mobilisent des concepts, des procédures et des 
systèmes de valeur qui y correspondent. Ces 
dimensions axiologiques, conceptuelles et praxiques 

3 Pour mémoire, l’IEA définit l’ergonomie comme une profession 
“that applies theory, principles, data and methods to design in 

sont très largement implicites (les acteurs n’en 
prennent conscience que lorsqu’elles sont remises en 
cause), et elles constituent un arrière-plan articulé à 
ce sur quoi porte l’action (et qu’on désigne comme 
l’objet de l’action). Ce qu’on appelle un monde 
professionnel, c’est donc un ensemble d’implicites 
axiologiques, conceptuels et praxiques qui forment 
système avec l’objet de l’action (Béguin, 2010).   

Un exemple issu du secteur agricole servira à fixer les 
idées. Dans le secteur agricole, la conception était 
globalement réglée depuis les années 30/40 : une 
production intensive reposant sur l’utilisation d’intrant 
et sur la sélection variétale et animale. Un grand 
nombre d’apprentissages, d’ajustements et d’efforts a 
été réalisé dans ce cadre. Mais les enjeux du 
développement durable supposent que les 
agriculteurs modifient profondément leur regard. Alors 
que la culture intensive repose sur ce qu’on serait 
tenté de qualifier comme étant une « stratégie virile » 
de la maitrise du vivant (on veut fabriquer la nature, 
en contrôlant les facteurs de culture ou d’élevage et 
en modifiant le vivant), les pratiques de travail agricole 
(de culture ou d’élevage) qui sont plus respectueuses 
de l’environnement mobilisent un autre rapport au 
milieu : le rapport viril n’est plus de mise. Il s’agit plutôt 
d’intervenir par touches afin que le vivant dont on 
dispose aille là où l’on veut qu’il aille. Or ceci change 
tout, il faut changer de monde professionnel : redéfinir 
ce sur quoi porte l’action, redéfinir également les 
concepts et les indicateurs, ainsi que les ressources 
(cognitives, procédurales -p.e. les techniques 
d’observation-, et matérielles) pour atteindre les buts, 
et même changer les valeurs puisqu’il faut redéfinir ce 
qui compte (voir p.e. Coquil & coll, 2017 pour une 
présentation approfondie).  

Au-delà des dimensions conceptuelles proposées ici, 
c’est in fine la nature, et surtout la profondeur des 
changements désignés qui est importante :  

- Une grande partie des démarches de conception
sont réglés. Mais lorsqu’une mutation est
nécessaire, il faut mettre en œuvre une
conception innovante, dans la mesure où l’enjeu
réside moins dans la spécification d’une solution
que dans la redéfinition des bases et des principes
à partir desquels on pense et agit.

- Mais il n’est alors pas suffisant que les acteurs
fassent des apprentissages à l’intérieur de cadres
de pensée et d’action (i.e. d’un monde
professionnel) déjà-là. C’est en effet moins un
apprentissage qu’un développement du domaine
du pensable et du faisable qui est requis. C’est
cette morphogenèse des mondes professionnels
que nous appelons transitions professionnelles. Et il
s’agit évidemment d’un processus long et très
couteux pour les protagonistes.

UNE CONDUITE DE PROJET CENTRÉE 
SUR LES TRANSITIONS 
PROFESSIONNELLES 

Notre hypothèse est que l’enjeu principal de la 
conception innovante est de faciliter une courbe de 

order to optimize human well-being and overall system 
performance” 
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développement et de construction de l’expérience. 
Ceci est très profondément différent d’un processus 
de conception réglé, puisque dans ce dernier cas 
l’enjeu est de mettre en place une réduction 
d’incertitude sur le protocole technique. Les sections 
ci-dessous visent à faire quatre propositions qui sont
destinées à relever ce défi.

Articuler le souhaitable et le possible 
Une manière de présenter cette première dimension 
est de s’interroger sur ce qui se passe lorsqu’on accole 
les termes de « durabilité », soutenabilité » etc., à ce 
qui se développe.  

Godard et Hubert (2002) soulignent qu’affecter de tels 
qualificatifs au développement consiste à l’installer 
dans quelque chose de souhaitable. En effet, si ces 
adjectifs sont nécessaires c’est parce que la chose, du 
fait de sa nature ou de ce qu’elle est, suit une 
trajectoire défaillante qu’il faut corriger par une 
volonté politique. Or une telle acception est très 
différente de celle véhiculée par l’étymologie : 
développer, c’est ôter une enveloppe, de manière à 
ce que ce qui y est contenu puisse croître. Le 
développement en ce sens, c’est donc le 
déploiement ou la réalisation d’un potentiel, d’un 
possible, qui est déjà-là. Parler de « développement 
durable » suppose donc deux acceptions du 
développement qui tendent à s’opposer : 
- l’une où le développement se réalise du fait de ses

possibilités propres, substantives à sa réalité même
(et qui ne relève pas d’un projet, mais d’un être).

- L’autre où, à l’inverse, le développement procède
d’une volonté politique et d’un projet, qui exclut
que le développement soit compris comme
l’aboutissement d’une nécessité surgissant de l’état
des choses ou des êtres.

On suivra Godard & Hubert pour penser qu’il est 
indispensable de penser une articulation entre ces 
deux ordres de fait. Un souhaitable politique est en 
effet condamné d’avance s’il ne rencontre aucune 
possibilité de réalisation. Symétriquement, le 
développement actuel de nos systèmes de travail 
n’est actuellement pas soutenable et appelle à une 
volonté politique. Il existe cependant deux voies très 
distinctes d’articulation entre le souhaitable politique 
et le possible ontologique. 
La première voie consiste à se représenter le 
développement comme un processus (politique) de 
libération d’un potentiel préexistant qui, en l’état 
initial, se trouve enveloppé et étouffé par un ensemble 
d’obstacles qu’il convient de lever. Cette acception 
est celle qui est mobilisée par la clinique de l’activité, 
en tout cas si on suit la présentation qu’on y fait de 
l’instruction au sosie ou de l’auto-confrontation 
croisée. En effet, dans les situations de travail 
dégradées (et non soutenables), le travail et le 
travailleur sont enfermés dans une gangue sociale qui 
est monologique, et qui rétrécit voire éteint le 
développement psychique (Duboscq & Clot, 2010). 
L’objectif est alors de rétablir le pouvoir d’agir, d’ouvrir 
le développement en restaurant la vitalité dialogique 
du social. Cette position est probablement 
significative si on s’en tient à la soutenabilité du travail. 
Mais que dit-elle lorsque le pouvoir d’agir conduit à la 
destruction de l’environnement, comme c’est par 
exemple le cas des pionniers qui font face à la forêt 
sur les fronts amazoniens ? 

La seconde voie d’articulation est de favoriser la mise 
en tension dialectique entre les deux plans du 
souhaitable et du possible qui sont considérés comme 
étant a priori des dimensions contradictoires, mais qu’il 
faut justement articuler. D’un côté une intention 
politique, une certaine idéalité qui fournit une 
impulsion et qui relève d’un souhaitable. Qu'il s'agit de 
faire advenir dans la confrontation au réel et à ses 
résistances. Ce qui sera conçu résulte de cette mise en 
tension dialectique : des issues que l’on croyait 
fécondes pourront se révéler comme étant des 
impossibilités lorsqu’elles rencontrent le réel du 
travailler. Mais des potentialités nouvelles seront 
éventuellement dévoilées qui pourront se révéler 
fructueuses pour atteindre les finalités.  

Cette seconde voie, d’une mise en tension 
dialectique entre le souhaitable et le possible, est très 
articulée à la conduite de projet (Béguin, 2010). La 
conception est en effet un processus finalisé, qui 
procède d’une volonté relative au futur, d’un end-in-
view issu d’un trouble ou d’une insatisfaction. 
Conduire un projet c’est alors aboutir à une 
transformation concrète, mais qu’il s’agit de faire 
advenir. Les mutations opérées dans le contexte du 
développement durable n’échappent évidemment 
pas à cette dimension : l’efficience énergétique ou 
l’agriculture durable sont des volontés relatives à un 
futur, mais qui est à faire advenir. Opérer cette 
mutation suppose donc une transition qui, partant 
d’une finalité ou d’un projet, aboutira à 
l’implémentation de solutions originales et nouvelles, 
via la mise en tension entre le souhaitable et le 
possible. La célèbre métaphore de D. Schön (1988) 
d'un « dialogue avec la situation » ne dit pas autre 
chose : l’acte de conception est tendu vers une 
finalité, et suppose que soient projetées des idées et 
des volontés politiques, mais la situation « répond », 
elle présente des résistances qui conduisent à réviser 
le souhaitable initial, et le cas échéant à explorer 
d’autres voies inattendues, mais plus favorables.  
On peut généraliser : une conception innovante 
demande d’assurer un processus de transformation 
mettant en résonance ces deux pôles du souhaitable 
et le possible, sinon on n’arrive jamais à une 
transformation concrète qui répondra au projet initial. 

Mettre en place une conception « pas à pas ». 
Une telle grille de lecture permet de donner une place 
à l’activité de travail et aux transitions professionnelles 
dès lors qu’on s’appuie sur les deux idées ci-dessous : 
- Première idée : on a dit qu’un souhaitable est

condamné d’avance s’il ne rencontre aucune
possibilité de réalisation. Et en particulier dans
l’activité de travail. Afin de donner une place à
l’activité, il faut donc bâtir des protocoles
méthodologiques de mise en situation, durant
lesquels le souhaitable sera mis en œuvre dans (et
confronté à) l’activité de travail, afin d’objectiver
ce qui est possible ou impossible dans le travail.

- Seconde idée : ce schéma suggère que le
souhaitable n’est pas construit une fois pour toute
dès le début du processus de conception. Certes, il
existe une impulsion initiale. Mais le souhaitable
initial sera reconfiguré et redéfini du fait des
résistances rencontrés durant sa mise en œuvre. On
a donc en réalité à faire à un dévoilement. Donner
une place aux possibilités et impossibilités du travail,
via des mises en situation –point ci-dessus- permet
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que les questions relatives aux transitions 
professionnelles soient intégrées à l’impulsion 
politique. 

Un exemple issu de l’efficience énergétique dans le 
secteur industriel permettra de fixer les idées 
(Gotteland & Coll., 2015). L’efficience énergétique a 
initialement été développée en France en s’appuyant 
sur les opportunités offertes par de nouveaux 
compteurs dit « intelligents ». On attendait initialement 
à ce que ces compteurs donnent au distributeur 
d’électricité la possibilité d’ajuster (voire d’arrêter 
totalement) la puissance électrique délivrée aux 
usagers en fonction de leur consommation. Or, l’usage 
de ces compteurs, installés à titre d’expérimentation 
sur des sites pilotes (mise en situation), va révéler de 
nombreuses impossibilités dans le travail des 
installateurs. En effet, outre que cette installation est 
très coûteuse -les opérateurs n’ayant pas forcément 
les compétences, ni les outils nécessaires-, la 
connexion entre les compteurs et les équipements -
que le compteur devait piloter- s’avérera 
extrêmement incertaine du fait des problèmes 
d’interface posés entre des réseaux de générations 
différentes. Décision sera alors prise de réorienter 
l’action. Le fournisseur électrique abandonnera l’idée 
d’ajuster lui-même la puissance électrique fournie. Et 
on retiendra une logique de service : utiliser les 
mesures de consommation fournies par les compteurs 
pour conseiller des actions de réduction de la 
consommation d’énergie chez les clients. Cette 
orientation conduira à de nombreuses évolutions des 
mondes professionnels en présence. Mais elle s’avéra 
surtout possible à mettre en œuvre dans le travail. 

Soulignons qu’un tel exemple conduit à un certain 
éloge du faire et de l’effectuation de l’action. La 
profondeur des transformations requises conduit en 
effet à abandonner la volonté anticipatrice (qui est 
très présente dans la conception réglée), tout 
simplement parce qu’on ne dispose pas des bases 
nécessaires à la définition d’un modèle de la situation 
cible4. Il est alors impossible de faire l’économie de 
l’exploration, du parcours et du chemin.  

Les transitions professionnelles requièrent des 
processus de conception qu’on qualifiera de « pas à 
pas ». Il s’agit d’une démarche « pas à pas » dans la 
mesure où la conception est conduite en prenant 
appui sur des étapes de « mise en situation » (des pas), 
durant lesquelles les idées associées au souhaitable 
sont le plus rapidement possible mises en forme dans 
des situations concrètes de manière à pouvoir être 
confrontées au faire et à l’activité de travail. 
L’expérience qui est acquise dans un tel processus 
constitue en fait un substrat, à partir duquel sont 
évaluées les orientations initiales, et qui pourra 
conduire (comme c’était le cas dans l’exemple 
précédent) à des orientations nouvelles qui répondent 
au projet. 

Mettre en place un observatoire du travail 
Notre troisième proposition vise à mettre en place ce 
que nous désignons comme « un observatoire du 
travail ». Nous cherchons ainsi à répondre à deux 

4 La simulation étant « une expérimentation sur un modèle ». 
5 Par le terme « objectivation » on désigne ici un processus qui vise 
à produire une forme dont la pensée peut se saisir pour en parler, 

enjeux. Le premier est que le travail, et en particulier 
l’activité de travail, est en grande partie rendue 
invisible. Dans de nombreuses situations, les personnes 
et le travail qu’elles réalisent sont en effet rendus 
invisibles parce qu’à la compréhension fine du travail 
et des problèmes qu’y rencontrent les travailleurs, on 
substitue la définition de procédures construites sur la 
base d’indicateurs formels. La durabilité 
environnementale n’élimine nullement ce biais. 
L’objectif est donc de dévoiler les enjeux de travail 
rencontrés durant les transitions professionnelles. La 
seconde raison, plus fondamentale, est que 
l’expérience issue des « mises en situation » constitue 
en fait un substrat, un matériau qui appelle à la mise 
en place d’un processus réflexif d’analyse, de mise en 
forme et d’objectivation5. 

Afin de contribuer à ce dévoilement et à cette 
objectivation, l’observatoire du travail peut 
concrètement s’appuyer sur la séquence suivante : 
- Identifier des verrous. On peut définir un verrou

comme un obstacle, une résistance du réel, un
breakdown au sens de Bødker & Klokmose (2012),
qui engendre une interruption du cours de l’activité
professionnelle, et qui appelle à un processus de
résolution (individuel ou collectif). Au plan des
transitions professionnelles, les verrous révèlent ce
qui, dans le routinier et l’implicite d’un monde
professionnel, ne fonctionne plus. A ce titre, les
verrous constituent tout autant des marqueurs des
transitions professionnelles que des moteurs dans la
mesure où ils désignent potentiellement ce qui est
à résoudre. L’idée est donc d’identifier ces verrous
rencontrés durant les mises en situations, et de les
documenter (par l’observation des faits) afin de
constituer un corpus en vue de la phase suivante.

- Mettre en œuvre des debriefings. Les débriefings
consistent à effectuer une analyse ex-post des
verrous, en s’appuyant sur le corpus
précédemment évoqué. L’idée centrale est qu’il
est difficile d’être dans l’action et de comprendre
ce qu’il s’y passe. Un des intérêts des mises en
situation, c’est justement de permettre ces analyses
a posteriori, et même d’outiller ce retour réflexif. Les
debriefings visent donc à revenir après coup sur le
verrou, afin d’en construire une interprétation. On
sait cependant que les debriefings sont des
processus relativement complexes (Béguin &
Pastré, 2002). En effet, dans un premier temps, les
protagonistes commencent à transformer un vécu
relativement informel en une récit, qui désigne les
circonstances et les épisodes critiques qui forment
le nœud même de l’action. L’enjeu est alors que les
protagonistes passent du récit à un « intrigue », qui
désigne ce qui fait problème ou ce qui doit être
résolu. Et c’est seulement ensuite qu’un
dénouement possible est identifié.

- Consolider les actions à mettre en œuvre. Ce n’est
qu’une fois les debriefings réalisés qu’il devient
possible d’en tirer un ensemble d’enseignements.
Typiquement, cette étape prend la forme
suivante : on a observé telle(s) chose(s), on peut en
tirer telle(s) enseignements. Quelle(s) décisions
individuelles ou collectives prend-on ? Dans tous les
cas, cette étape se termine par la définition de

la manipuler et y réfléchir individuellement ou collectivement. 
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nouvelles mises en situation. 

Au-delà de cette description factuelle, deux éléments 
méritent d’être soulignés. Le premier est que cet 
observatoire du travail n’est en rien assimilable à un 
espace de discussion classique, justement parce qu’il 
repose sur la capacité de l’ergonome à mettre en 
place des situations et à mener l’analyse de ce que 
nous avons nommé les « verrous ». Or il n’est en rien 
évident de mener cette analyse, dans la mesure où 
c’est justement ce qui échappe aux protagonistes qui 
est questionné. Un tel processus demande donc à être 
très sérieusement étayé par des faits (dont il faut 
conserver une trace), et peut prendre du temps et se 
marquer de découragement. Le second point est qu’il 
s’agit d’une démarche collective. S’y posent donc 
des questions relatives au vivre ensemble, aux relations 
entre les acteurs et aux rapports savoir-pouvoir.  A ce 
titre, elle repose sur une sérieuse capacité de 
l’ergonome à gérer des situations de conflit, de 
désaccord et d’autorité entre les protagonistes. 

Faciliter la création d’une hétérotopie 
Nous avons argumenté ci-dessus que les transitions 
professionnelles reposent sur des « mises en situation », 
des « pas » qui sont effectués l’un après l’autre et dont 
la finalité est le développement de l’expérience. Mais 
un tel processus doit être suffisamment protégé des 
contraintes, des rythmes, des enjeux immédiats de la 
production ; et aussi de la forme politique majeure des 
situations de travail qu’est la subordination. A défaut, 
il est impossible d’y faire des expériences collectives 
susceptibles de féconder en retour les lieux de 
production quotidiens. 

De telles situations d’expérimentation collectives 
doivent s’apparenter à ce que Foucault (1984) 
désigne comme étant des « hétérotopies », c’est-à-
dire des lieux qui sont certes à l'intérieur d'une société, 
mais qui fonctionnent selon des règles qui sont autres 
(Foucault donne les exemples de l’hôpital 
psychiatrique, du cimetière ou du jeu). Quatre 
dimensions apparaissent comme étant nécessaires 
pour créer des hétérotopies favorables aux transitions 
professionnelles : 
- Un espace, un lieu spécifique dédié : une ligne de

production dans l’atelier ou un champ dans une
exploitation agricole.

- Un rapport au temps qui est autre (il existe une
hétérochronie) : on sort des rythmes et des enjeux
immédiats de la production pour prendre le temps
de l’essai et de l’erreur, et in fine de la réflexion.

- Une redéfinition des frontières : il existe un système
de régulation des entrées et des sorties (on n’entre
pas dans l’espace d’expérimentation comme dans
un moulin). Et simultanément on brise des frontières
existantes de manière à créer des espaces de
dialogue entre des logiques hétérogènes qui
d’habitude ne se rencontrent pas.

- Des formes de régulation des relations entre les
acteurs. Les acteurs sont très fragiles durant les
transitions professionnelles, puisqu’il leur faut
reconstruire leurs manières de faire et de penser.
Cette fragilité doit être instituée comme une
dimension intrinsèque, et l’incertitude posée
comme une valeur. Sinon les protagonistes peuvent
ne pas prendre le risque de cette fragilité.

Beaucoup de formes différentes peuvent être 
mobilisées pour faciliter la mise en place de telles 
hétérotopies, c’est déjà très largement le cas des 
« projet pilotes ». On soulignera seulement 
l’émergence et le déploiement de multiples formes 
institutionnelles tout à fait intéressantes, qui cherchent 
à répondre à cet enjeu (« démonstrateurs », 
« fablab, », « living lab »), et dont les apports respectifs 
mériteraient d’être soigneusement documentés.  
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OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 

Le régime de développement des sociétés 
contemporaines fondé sur la domination des 
dynamiques économiques hyper-industrielles et 
financiarisées génère deux externalités négatives 
majeures : d’une part l’exclusion de l’emploi et du 
travail d’une proportion significative de la population 
(essentiellement des jeunes non diplômés, des femmes, 
des seniors, des migrants)  et d’autre part des 
dérégulations écologiques (appauvrissement de la 
biodiversité, émissions de gaz à effets de serre) qui 
questionnent l’habitabilité humaine du Monde. Les 
tensions sociétales entre ces deux externalités se 
conjuguent avec les difficultés de la vie quotidienne et 
du travail au point qu’on peut penser que nos sociétés 
sont confrontées à des contradictions entre « fin du 
mois » et « fin du monde » que les impacts 
économiques et sociaux de la crise sanitaire de la 
COVID19 ne manquent pas d’exacerber.  

Les réponses qui sont généralement apportées en 
France à ces deux externalités relèvent de dynamiques 
séparées voire opposées :   

• Sur le plan de l’exclusion du travail et de l’emploi :
des dispositifs d’Insertion par l’Activité Économique
(IAE) permettent aux structures de bénéficier de
subventions de l’État et de réductions de charges
sociales pour embaucher des salariés qui reçoivent
des formations voire un accompagnement
psychologique et social. Mais à l’issue de ces aides
rarement allouées au-delà d’une durée de deux
ans, les personnes « en insertion » se trouvent à
nouveau confrontées à un régime de travail néo-
taylorien producteur l’exclusion.

• Sur le plan de la soutenabilité environnementale :
de plus en plus d’entreprises engagées dans des
logiques de Responsabilité Sociétale (RSE)
inscrivent leur stratégie de développement dans
de nouveaux modèles économiques tels que
l’économie circulaire. Mais les impacts de ces
modèles sur l’organisation du travail et de la
production, du fait des innovations économiques
et technologiques associées, conduisent parfois les
entreprises à durcir les conditions d‘accès à
l’emploi, voire à se séparer de leurs salariés les
moins qualifiés. La transition vers un modèle
économique d’entreprise prenant en charge les
enjeux écologiques apparaît alors comme
contradictoire avec la pérennité de l’emploi à quoi
s’ajoute le problème que ce qui apparaît bon pour
l'environnement ne l’est pas nécessairement pour
la santé et la sécurité des travailleurs. Il faut
souligner que cette question concerne tout autant
le risque d’antagonisation de l’interpellation
sociétale du respect de la vie du du Bien-Être
Animal avec le l’interpellation tout autant sociétale
de la qualité de vie au travail et le soutien à
l’activité de travail

Ainsi, insertion par l’activité économique et modèles 
économiques d’entreprise soutenables apparaissent 
à bien des égards difficilement conciliables.   

La question qui nous occupe est donc de dégager les 
conditions d’intégration et de mise en résonance 
positive des deux enjeux sociétaux de la soutenabilité 
environnementale et de l’insertion professionnelle au 
plan du modèle économique et de travail. Dans cette 
perspective, il s’agit, d’une part, d’analyser les 

conditions à partir desquelles les enjeux d’insertion 
peuvent s’appuyer sur des finalités du travail prenant 
en charge les enjeux de durabilité écologique et, 
d’autre part, d’analyser les conditions à partir 
desquelles les entreprises engagées dans des modèles 
économiques considérés comme durables au plan 
écologique sont en capacité de développer des 
dynamiques d’insertion. Nous désignons par 
l’expression « soutenabilité inclusive » l’articulation de 
ces deux dimensions, porteuses chacune d’une 
trajectoire d’émancipation dans et par le travail. Et, de 
fait, cela suppose d’accorder une place centrale au 
travail, en considérant deux sphères de l’activité de 
travail : d’une part ce qui est produit par le travail et sa 
valeur et d’autre part une dimension plus subjective qui 
questionne la capacité des travailleurs à devenir sujets 
de leurs propres existences.  

Nous faisons l’hypothèse que la « soutenabilité 
inclusive » dépend de la capacité des entreprises à 
passer d’une dynamique industrielle et financiarisée à 
une dynamique servicielle et territorialisée. Ce 
changement repose sur l’émergence et la 
généralisation d’un nouveau régime de travail que 
nous proposons de dénommer « régime de travail 
serviciel et coopératif ». Par ces termes nous désignons 
une rationalité qui : (1) se préoccupe des effets utiles 
de l’usage des biens (plutôt que de leur propriété) et 
des effets utiles directs et indirects de l’intégration de 
plusieurs services entre eux (plutôt que des effets 
directs des services séparés conçus comme des 
quasibiens) ; (2) mobilise de nouveaux déterminants 
de productivité centrées sur : les économies 
d’intégration (au lieu des économies d’échelle) les 
économies de complémentation des compétences 
(plutôt que sur leur spécialisation), et les économies 
d’apprentissage et d’adoption (au lieu d’économies 
de flexibilité de l’emploi) ; (3) se préoccupe de la prise 
en charge des externalités identifiées sur un plan 
territorial, et s’appuie sur une « organisation réflexive » 
favorisant l’innovation à partir de l’expérience de 
travail des salariés ; (4) articule la rentabilité de 
l’entreprise à sa pérennité d’un côté et à son 
développement en lien avec les attentes des 
territoires de l’autre ; ce qui demande des innovations 
sur le plan de la gouvernance.   

C’est là l’enjeu même de mobiliser le modèle de 
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération 
(EFC).  

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM  

Le symposium mettra en discussion les questions 
suivantes :  

• Que veut dire « insertion » ? À quelles conditions
l’insertion dans un régime de travail soutient-elle
une trajectoire d’émancipation par l’activité de
travail ?

• En quoi le développement durable configure-t-ll
une interpellation cohérente, voire nécessaire,
pour une trajectoire d’insertion, et inversement, est-
ce que le développement durable peut se penser
sans s’inscrire dans une dynamique
d’émancipation par l’activité de travail ?

• En quoi et pourquoi, le modèle de l’Économie de
la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC)
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propose-t-il les termes qui permettent de penser et 
d’organiser une « soutenabilité inclusive » ?  

L’organisation prévoit : 

• une introduction (10mn)

• 2 communications (2 x 15mn) et une synthèse (10
mn)

• une discussion avec les participants (35 mn)

• une courte conclusion programmatique (5 mn)

MODALITES DE PARTICIPATION DU 
PUBLIC   

L’ambition de ce symposium est d’inviter les 
ergonomes à préciser le positionnement de la disciple 
dans le dispositif de réponse à deux interpellations le 
plus souvent séparées, voire antagoniques : l’insertion 
et le développement, en réaffirmant un fondement de 
l’ergonomie : la vocation émancipatrice de l’activité.   
Sur la base d’interventions et d’accompagnements 
d’expériences en cours, il sera proposé d’échanger sur 
les conditions, notamment institutionnelles, qui 
permettent de soutenir cette orientation théorique, 

méthodologique, professionnelle mais aussi politique 
de la discipline,  

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 
LA SELF   

Thème SELF 2022 : Situations de vulnérabilité 
numérique, sociale, économique, démocratique, 
écologique : comment agir ensemble et 
durablement ?  
Thème SELF : Ergonomie et société  
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À quelles conditions l'insertion dans un régime de travail 
peut-elle soutenir une trajectoire d'émancipation par 

l'activité de travail?
L’exemple d’un Jardin de Cocagne. 

Thierry DEBUC, ATEMIS t.debuc@atemis-lir.com

Max SCHAFFER, Jardin de Cocagne Optim’ism/réseau Cocagne max.schaffer@optim-ism.fr 

Les structures d'insertion par l'activité économique ont d'abord été pensées comme des organisations au service de l'insertion 
professionnelle. La grande diversité des situations sociales, familiales, de formation, de santé des personnes qui sont 
embauchées comme salariés en insertion pour une période ne pouvant excéder deux ans, engage les structures à penser leur 
accompagnement dans le registre de l'émancipation des personnes plus que dans celui de l'insertion professionnelle. Dès lors 
l'enjeu pour ces structures est d'imaginer des formes d'organisation du travail capables de soutenir de telles trajectoires 
En quoi et à quelles conditions le travail réalisé dans le cadre d'une structure d'insertion par l'activité économique place-t-il ses 
salariés dans une activité émancipatrice? Quels sont les dispositifs susceptibles de soutenir cet objectif ? Comment les métiers 
d’accompagnement des salariés en insertion se saisissent-ils de ces enjeux ? Ce sont les questions centrales qui guident les 
réflexions du réseau Cocagne sur les perspectives de développement des jardins de Cocagne. L'exemple des travaux menés 
par OPTIM'ISM, jardin de cocagne de Lorient, illustre cette trajectoire. 

Mots-clés : émancipation et travail, organisation réflexive. 

Under what conditions integration into a work regime can 
support a trajectory of emancipation through work activity? 

The example of a Jardin de Cocagne. 
The structures for integration through economic activity were first thought of as organizations at the service of professional 
integration. The great diversity of the social, family, training and health situations of people who are hired as employees in 
integration for a period not exceeding two years, commits the structures to think about their support in the register of the 
emancipation of people more than in that of professional integration. Therefore, the challenge for these structures is to imagine 
forms of work organization capable of supporting such trajectories. 
How and under what conditions does the work carried out within the framework of an integration structure through economic 
activity place its employees in an emancipatory activity? What are the mechanisms likely to support this objective? How do the 
support professions for employees in integration take up these issues? These are the central questions that guide the reflections 
of the Cocagne federation on the prospects for the development of Les Jardins de Cocagne. The example of the work carried out 
by OPTIM'ISM, a Jardin de Cocagne in Lorient, illustrates this trajectory.  

Keywords: Emancipation and work, reflective organisation 
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INTRODUCTION 

Le concept d’insertion par l’activité économique (IAE) 
s’est développé à partir des années 70. La montée du 
chômage et en particulier du chômage de longue 
durée a incité les pouvoirs publics à soutenir fortement 
le développement de nombreuses structures (SIAE) se 
donnant comme objectif de salarier pour une période 
déterminée, des personnes considérées comme 
éloignées de l’emploi dans la perspective de les 
rendre en capacité de se former et/ou d’intégrer un 
certain nombre de règles et normes considérées 
comme indispensables à l’obtention d’un contrat de 
travail.   
L’insertion dans un régime de travail1 dans le cadre 
des SIAE est alors essentiellement tendue vers 
l’insertion professionnelle et les financeurs évaluent 
d’ailleurs, l’efficacité du dispositif au travers du 
nombre de contrats de travail ou de formations 
engagées à l’issue du parcours au sein de la structure. 

Dès leur création, les SIAE « Jardins de cocagne » 
adhérentes au Réseau Cocagne décident d’intégrer 
dans leurs activités une dimension environnementale. 
L’activité économique proposée portera sur la 
production de légumes biologiques. Ce rapport 
particulier à la nature, cette attention à l’aggradation 
des sols et à la préservation de la biodiversité sont 
pensés comme des éléments contribuant au parcours 
d’insertion des personnes embauchées dans les 
Jardins. Pour autant, ces derniers se trouvent, eux aussi, 
en tension entre d’un côté les exigences de financeurs 
soucieux du retour à l’emploi de chômeurs de longue 
durée et de l’autre, l’accompagnement de personnes 
pour qui l’emploi est un enjeu mais pas le seul. Face à 
une grande diversité de situations familiales, de santé, 
de logement, de mobilité… les salariés permanents 
des Jardins sont d’abord confrontés à des enjeux 
d’émancipation des personnes c’est à dire 
d’acquisition d’une capacité d’agir pour soi, pour ses 
proches et/ou pour le collectif dans lequel elles 
s’engagent. S’émanciper c’est lutter. Lutter contre des 
rapports de domination de classes ou de catégories 
sociales les unes vis-à-vis des autres. Lutter contre 
l’aliénation au sens de l’incompréhension de la 
condition humaine dans son rapport à la nature et 
dans ses rapports sociaux. Lutter contre l’exploitation 
ou pouvoir peser sur les choix d’usage de la valeur 
ajoutée produite par son travail.  C’est ainsi que le 
programme du 17 ° forum national du réseau 
Cocagne qui s’est tenu en novembre 2021 pointait 
l’enjeu suivant : «  il s’agit _ dans chaque pan de notre 
action_ de développer une approche inclusive à 
savoir de : « créer des conditions collectives (contexte, 
règles de fonctionnement, valeurs partageables) 
permettant à chacun.e, quel qu’il/elle soit, de faire 
valoir sa personnalité, ses talents, ses idées, son 
énergie pour apporter le meilleur de soi au projet 
commun (de l’association, du quartier, du groupe, de 
la société) ». L’objectif n’étant pas de réinsérer 
(uniquement) les personnes dans la société telle 

1 Régime de travail est entendu ici comme les dispositions 
réglementaires et organisationnelles qui structurent les modes 
d'engagement de l'activité et particulièrement les modalités 
temporelles.

2

https://static1.squarespace.com/static/5e54f6c801fb

qu’elle est, mais d’aider chacun à définir sa place utile 
dans la société et la transition écologique de son 
territoire. »2 
La mise en œuvre de cette ambition invite les Jardins 
à interroger :  

1 la pertinence de leur organisation du travail 
2 le contenu du travail des salariés en 

insertion 
3 Les perspectives offertes par le 

développement de nouvelles formes d’emploi pour les 
salariés en insertion  

QUELLE ORGANISATION DU TRAVAIL 
POUR SOUTENIR LES TRAJECTOIRES 
D’EMANCIPATION ? 

La construction d’une trajectoire d’émancipation par 
l’activité de travail suppose d’abord qu’il y ait un 
travail à faire c’est-à-dire une confrontation à un réel 
qui n’est pas joué d’avance. Autrement dit la 
trajectoire d’émancipation repose d’abord sur 
l’engagement dans une production « pour de vrai ». 
C’est parce que les jardins se sentent tenus par la 
promesse faite aux mangeurs de leur livrer un panier 
de légumes de qualité par semaine et que cette 
promesse ne peut être réalisée que parce les salariés 
des jardins (permanents et en insertion) prennent en 
charge les contraintes prévues et non prévues pour y 
parvenir, que cette activité est porteuse d’une 
perspective d’émancipation. Pas de possibilité de 
reconnaissance du travail sans travail. Mais pas de 
reconnaissance du travail sans dispositif spécifique 
permettant de le révéler. Cela engage les Jardins à 
instituer des espaces qui permettent aux salariés 
permanents et en insertion de partager les situations 
vécues, de se construire une compréhension de 
celles-ci, d’en apprendre quelque chose…autant 
d’éléments soutenant la possibilité de se sentir acteur 
de ce qu’il advient.  

Parce que produire des légumes bio en qualité et en 
quantité pour servir les clients abonnés à un panier de 
légumes hebdomadaire suppose des compétences 
spécifiques, les Jardins ont recruté des encadrants 
techniques susceptibles de piloter des équipes de 
salariés dans cette forme de production. 
L’accompagnement socio-professionnel (aider à 
choisir une orientation et construire un parcours de 
formation, trouver un stage, répondre aux problèmes 
de mobilité, accompagner la personne dans la 
gestion de difficultés financières…) relève plutôt des 
compétences de conseillers(ères) en insertion 
professionnelle (CIP) ou d’accompagnateurs(trices) 
socio-professionnel(elles). Dans les faits, les modalités 
d’accompagnements réalisés par les encadrants et 
les CIP sont beaucoup moins cloisonnées. Les 
questions de mobilité, les perspectives de formation … 

3c6a1083e23e/t/615c234e97daa85137671d52/163
3428325293/ReseauCocagne_Forum+2021_pres.p
df 
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peuvent également être abordées en cours de 
réalisation des activités de maraichage comme les 
enjeux de réalisation du travail de maraichage et la 
manière dont cette activité s’inscrit dans le parcours 
de transition d’une personne qui n’a pas pour projet 
de s’y professionnaliser, peut également faire l’objet 
d’un échange lors des temps de discussion entre 
salarié en insertion et CIP. Cette porosité des questions 
donne à voir une première facette de la complexité 
des métiers d’accompagnement.  
Les groupes de pairs animés par Atemis3 au sein de 
plusieurs Jardins dont celui de Lorient (Optim’ism)  et 
basés sur le partage entre pairs de situations de travail 
vécues par les encadrants et considérés par ces 
derniers comme difficiles, dérangeantes ou 
significatives des questions qui bousculent le métier 
mettent en évidence un autre registre de complexité 
de l’organisation du travail : Quel niveau de précision 
et quelle nature de prescription du travail des salariés 
en insertion pour soutenir une trajectoire 
d’émancipation de chacun au sein d’une équipe de 
production forcément hétérogène et dont la 
capacité d’engagement dans le travail varie au fil du 
parcours dans le Jardin mais aussi parfois au jour le 
jour ? 
La question du réglage entre une description 
« millimétrique » des tâches à réaliser dans un 
séquençage révélé aux salariés en insertion au fur et à 
mesure du déroulement de la journée et le fait de 
confier à une équipe la responsabilité de la réalisation 
d’une activité depuis son organisation jusqu’à sa mise 
en œuvre est un rendez-vous majeur du travail 
d’encadrant technique. C’est ainsi que l’on peut 
croiser dans le Jardin, des personnes à qui on a confié 
une tâche pour un temps donné sans qu’elles sachent 
ce qu’elles vont faire dans l’heure suivante ou 
comment cette tâche s’inscrit dans un programme de 
production qui répond à un certain nombre d’enjeux, 
mais aussi des salariés en insertion qui préparent à 
deux les légumes qu’ils vendront sur un marché 
hebdomadaire où ils seront, sans encadrant, en 
contact direct avec les clients, les autres 
commerçants et où ils devront faire face à une très 
grande diversité de situations imprévisibles.  
Autre condition identifiable pour que l’insertion dans 
un régime de travail soutienne la trajectoire 
d’émancipation des personnes :  ouvrir la possibilité 
pour les encadrants de disposer d’un espace entre 
professionnels où ils peuvent régulièrement, à partir de 
retours d’expériences, partager la manière dont ils se 
saisissent de la question de ce réglage. Cela soutient 
leur capacité de prise de risque indispensable à la 
construction d’une trajectoire d’émancipation, leur 
permet d’en inventer de nouvelles formes et les aident 
à construire des règles de métiers qui les soutiennent 
dans l’action.  

Les deux conditions de construction de trajectoire 
d’émancipation ci-dessus renvoient toutes les deux à 
la mise en place d’espaces réflexifs sur le travail. Ce 

3 Ces groupes ont été de deux types : des groupes d’encadrants, 
salariés permanents du Jardin permettant d’aborder les enjeux de 
professionnalisation des personnes dans un contexte complexe et 
instable. Des groupes réunissant salariés en insertion et 
permanents visant, à partir du récit de situations de travail 
communes à aborder les questions de coopération entre salariés 
du Jardin toutes catégories confondues.  

constat met en évidence une troisième condition 
d’organisation du travail au service d’une trajectoire 
d’émancipation : repenser la composition du temps 
de travail4 des personnes (salariés en insertion comme 
permanents), en distinguant trois temps :  

- Les temps de production
- Les temps d’évaluation des

coopérations. La mise au travail des
personnes, c’est-à-dire la confrontation
à l’écart entre ce qui était prévu et le
réel, place les salariés en insertion
comme les permanents en situation
d’arbitrage, de choix, qui vont peser sur
les conditions de réalisation du travail
des autres membres de l’équipe. De
nombreux exemples ont émergé au
cours des échanges que nous avons
animés dans les groupes « mixtes »
(permanents et salariés en insertion). Par
exemple, des permanents reprochaient
à certains salariés en insertion de ne pas
être suffisamment respectueux des
horaires de pause. Certains ne venant
pas en pause au moment prévu,
d’autres, parfois les mêmes, débordant
sur l’horaire de reprise. Ces échanges à
partir du récit de situations de travail
précises ont permis de partager les
enjeux de la prise de pause ensemble
(un moment de repos mais aussi un
temps d’échanges informels, de
présentation du programme d’activités,
d’informations concernant toute
l’équipe) mais aussi les raisons pour
lesquelles les pauses ne se prennent pas
toujours à l’heure prévue (« il restait 2 m
de planche à désherber dans une serre,
j’ai décidé de finir ce travail en sachant
qu’après la pause je serais envoyé sur
une autre tâche »). Ces temps de
partage de récits évitent d’installer la
relation dans un rapport de force, de
domination, développent la perception
des différents enjeux à tenir dans le
travail et permettent d’accéder à la
compréhension de l’autre sur la
situation.

- Les temps de professionnalisation et
d’innovation. Toujours à partir du récit de
situations de travail, ces temps
permettent d’identifier les questions de
métiers à instruire tant du côté des
encadrants que du côté des maraichers
(y compris pour ceux qui ne se destinent
pas à cette profession). Contribuer à la
réflexion collective, leur donne la
possibilité d’élaborer leur point de vue,
de le partager, d’entendre celui des
autres, de débattre… autant de leviers
de construction d’une trajectoire
d’émancipation.

4 C. du Tertre « L’économie immatérielle et les formes de pensée 
dans le travail » In F. Hubault (cood), « Comprendre que travailler 
c’est penser, un enjeu industriel de l’intervention ergonomique », 
Octarès éditions, Toulouse, pp. 41-52.
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Qu’il s’agisse des groupes de pairs « encadrants » ou 
des groupes mixtes « encadrants/salariés en insertion», 
les effets de révélation des enjeux de coopération ou 
des questions de métier à instruire sont conditionnés à 
la mise en œuvre d’un processus d’animation 
particulier de ces séances. Quelle que soit la rigueur 
du « conteur », le récit est toujours porteur d’implicites, 
de zones d’ombre. Il revient à l’animateur et 
progressivement aux participants de faire preuve 
d’exigence dans la compréhension de la situation. 
Cette exigence permet parfois de mettre en lumière 
des éléments de contexte mais elle aide également à 
révéler, pour le conteur, ce que lui-même ne sait pas 
ou n’a pas compris de la situation. Ce premier temps 
de travail créé une forme de conscience partagée 
par le groupe de ce qui s’est joué pour la personne, 
dans la situation qu’elle a choisi d’évoquer. Il permet 
également de « dépsychologiser » la question en 
distinguant ce qui relève de la manière, toujours 
singulière, que la personne a eu de réagir, de la 
question professionnelle (et donc plus collective et 
souvent rencontrée par les autres participants) qui a 
suscité cette réaction.  
Ce processus d’animation se caractérise par un 
second temps au cours duquel l’animateur cherche à 
mettre en lien l’expérience racontée avec des 
éléments de concept qui visent à soutenir la 
construction progressive d’une forme de pensée, 
d’une doctrine partagée par le collectif. Cette 
doctrine est constituée à la fois de concepts 
opérationnels (l’activité de travail, le temps de travail 
et sa constitution, l’évaluation…) et de principes 
méthodologiques qui deviennent au fil des séances, 
un socle sur lequel les personnes peuvent prendre 
appui en situation. Par exemple, le récit des difficultés 
générées par la gestion des pauses, permet de 
discuter de la pertinence du choix de finir le 
désherbage de la planche et à partir de là d’acter du 
caractère « mouvant » du contenu du travail, de la 
manière dont l’écart entre prescrit et réel constitue 
une ressource potentielle pour la performance de la 
structure, de l’importance de l’arbitrage et de la 
nécessité de dispositifs institutionnalisés pour revenir et 
échanger régulièrement  sur ces arbitrages pour en 
révéler les enjeux et les effets sur le travail de la 
personne mais aussi sur celui des collègues… 
C’est la construction progressive d’une forme de 
conscience et d’une forme de pensée du travail qui 
constitue une trajectoire d’émancipation en réduisant 
les rapports de domination (le rappel à la règle ne 
peut pas suffire, la créativité est un facteur de 
performance) et en construisant une plus grande 
compréhension de la condition humaine dans son 
rapport à la nature et aux rapports sociaux.  

QUELLES ACTIVITES POUR SOUTENIR 
LES TRAJECTOIRES D’EMANCIPATION ? 

Nombreux sont les jardins qui développent de 
nouvelles activités (ateliers cuisines, ouverture de tiers 
lieux, plateforme mobilité, livraison à vélo, 
écopaturage…) en complément de l’activité de 
maraichage bio qui demeure le socle commun à tous 
les Jardins. Ces choix cherchent à répondre à 
différents enjeux dont celui de développer des 
activités qui, associées au maraichage, constituent 

des solutions intégrées de biens et de services 
permettant de répondre à des besoins du territoire. Par 
exemple, plusieurs jardins ont ouvert des boutiques qui 
deviennent des lieux de distribution des légumes mais 
aussi de produits de producteurs locaux. Ces 
boutiques sont des lieux de promotion d'une 
production alimentaire locale. Elles constituent surtout 
des occasions de travail et de coopération entre des 
professionnels et les salariés en insertion dans une 
relation qui place les uns et les autres en situation de 
devoir se comprendre et agir ensemble au service 
d'un projet commun. 

La multiplication de ces activités et le partage de leurs 
enjeux avec l’ensemble des salariés en insertion offrent 
de nouveaux leviers d’émancipation, au travers de 
l’intégration de ces personnes dans l’activité mais 
aussi dans la compréhension de la manière dont la 
production de légumes s’inscrit dans un registre plus 
large que la fourniture alimentaire. Travailler au Jardin, 
c’est s’engager et contribuer au développement 
d’une dynamique territoriale utile à une diversité 
d’acteurs au service d’un bien vivre alimentaire du 
territoire. 

QUELLES NOUVELLES FORMES 
D’EMPLOI POUR SOUTENIR LES 
TRAJECTOIRES D’EMANCIPATION ? 
C’est la vocation même des Jardins de Cocagne que 
d’accompagner des personnes dans un parcours de 
transition d’au maximum deux ans, favorisant leur 
émancipation et développant leur capacité d’action. 
Comme nous l’avons évoqué en introduction de ce 
texte, la question de l’emploi n’est pas le seul sujet 
d’accompagnement pris en charge par les Jardins 
mais elle reste une préoccupation majeure des 
personnes. Quel emploi à l’issue du parcours dans le 
Jardin ?  
Pour un certain nombre de ces personnes, les 
perspectives demeurent très faibles (pour des raisons 
d’âge, de formation, de parcours chaotique…) pour 
d’autres, les perspectives offertes renvoient les 
personnes vers des formes d’emploi qui ont parfois 
contribué à la dégradation de leur situation sociale, 
familiale et de santé. Il y a donc là une nouvelle 
question à traiter pour le Réseau de Cocagne. Dans 
quelle mesure les jardins sont-ils en capacité de 
développer de nouvelles formes d’emploi permettant 
de soutenir une trajectoire d’émancipation des 
personnes ? Quels emplois pour assurer un revenu 
garantissant l’indépendance financière des 
personnes ? Quels emplois et quelles formes 
d’organisation des relations avec le territoire pour 
continuer à tenir les enjeux d’émancipation ?  

Il y a deux ans, le jardin de Cocagne Optim’ism s’est 
lancé dans un projet intitulé « Fais pousser ton emploi » 
qui cherche à répondre à ces différentes 
interrogations. Le Jardin réussit à obtenir la mise à 
disposition par la Ville de Lorient d’un terrain au cœur 
d’un « quartier prioritaire politique de la ville » pour y 
développer une activité de maraichage bio réalisée 
par des salariés en insertion et un encadrant 
technique. Particularité de ce projet, au bout de deux 
ans, l’exploitation doit être reprise par deux des 
salariés en insertion. A l’issue de ces deux ans, la micro 
ferme maraichère bio constituée en Gaec du champ 
des Tours est inscrite dans le paysage du quartier. Deux 
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personnes y produisent des légumes qui sont vendus 
sous forme de panier (abonnement) ou sur place aux 
habitants du quartier. Cette exploitation agricole en 
cœur de ville est aussi un lieu d’animation et de 
découverte de l’agriculture bio. On y réalise aussi des 
ateliers cuisine auxquels sont invités les habitants, en 
partenariat avec la maison de quartier. Le Gaec est 
également partenaire des acteurs sociaux du territoire 
et contribue au dispositif « paniers solidaires » qui 
permet aux familles les plus modestes de consommer 
des produits bio. L’ensemble de ces activités permet 
d’assurer un revenu aux deux exploitantes.  

Pour autant, être partie prenante d’un projet innovant 
portant une solution intégrée de biens et de services 
pour un territoire après 2 ans d’accompagnement par 
le Jardin n’affranchit pas du risque d’apparition de 
tension au sein de l’équipe du Gaec. C’est le cas 
actuellement dans la nouvelle structure. Fort de cette 
expérience, Optim’ism qui se lance dans une seconde 
expérience « Fais pousser ton emploi » décide de 
doter l’accompagnement d’un dispositif d’évaluation 
des coopérations dès le lancement du projet. Basé sur 
les mêmes modalités que les groupes de pairs évoqués 
plus haut, il vise à permettre aux personnes engagées 
dans ce projet de disposer d'un temps de partage sur 
leurs  situations de travail. Au fil des rencontres les mots 
mis sur les situations rencontrées permettent aux uns et 
aux autres de se construire un point de vue collectif sur 
le travail de la ferme dans sa dimension 
multifonctionnelle. Ce dispositif soutient la construction 
du métier et l'émancipation des personnes qui le 
pratiquent. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les expériences des jardins de Cocagne évoquées ci-
dessus, mettent en évidence un certain nombre de 
conditions qui font du régime de travail un levier de 
l’émancipation des personnes accompagnées. Pour 
autant la question n’est pas totalement réglée par le 
souci de proposer des activités qui mettent les 
personnes à l’épreuve du réel dans un réglage par les 

encadrants de la prise de risque ou par 
l’institutionnalisation d’espaces réflexifs permettant de 
soutenir les coopérations et la professionnalisation des 
salariés permanents et en insertion ou encore par le 
développement d’emplois susceptibles de continuer 
à faire levier d’émancipation pour les personnes. 
Encore faut-il que le modèle économique des Jardins 
soit en cohérence avec ce projet. De nouvelles 
questions sont alors à travailler pour le réseau :  Quels 
sont les effets utiles produits par les jardins qui ne 
relèvent pas directement de l’obtention d’un contrat 
de travail pour les salariés en insertion ? Qui sont les 
bénéficiaires de ces effets ? Dans quelle mesure ces 
bénéficiaires peuvent-ils contribuer, monétairement 
ou non, au fonctionnement du Jardin ? Quelles 
ressources immatérielles peuvent se développer dans 
l’activité des Jardins ? Quelle organisation du travail 
pour favoriser ce développement ?  Quel mode   de 
contractualisation avec les bénéficiaires des activités 
des Jardins ? Quelle évolution des modes de 
gouvernance pour soutenir le projet ?  
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1 

L’émancipation comme perspective de 
convergence du Développement Durable et de 

l’Insertion 

François Hubault, Paris1 & ATEMIS

ATEMIS, 2 rue F ontarabie, 75020 Paris-France – f.hubault@atemis-lir.com 

Pour soutenir une perspective d’émancipation, l’insertion doit pouvoir prendre appui sur ce qui dans 
l’activité même de travail sollicite la subjectivité dans une horizon plus vaste et une raison d’agir plus 
forte que ce que le « modèle industriel » standard propose habituellement. L’insertion ne peut pas se 
réduire à remettre au travail celles et ceux que ce « marché de l’emploi » avait exclus. C’est là que 
l’interpellation sociétale du développement durable et la servicialisation de l’économie offrent une 
opportunité stratégique à la vocation émancipatoire de l’insertion. A condition de la saisir. 

Mots-clés : activité, émancipation, développement durable, servicialisation. 

Emancipation as a perspective for the convergence of 
sustainable development and integration

To support a perspective of emancipation, insertion must be able to rely on what in the very activity of 
work solicits subjectivity in a wider horizon and a stronger reason to act than what the standard "industrial 
model" usually proposes. Integration cannot be reduced to putting back to work those who have been 
excluded by the "job market". This is where the societal challenge of sustainable development and the 
servitization of the economy offer a strategic opportunity for the emancipatory vocation of integration. 
On condition that it is seized. 

Keywords: activity, emancipation, sustainable development, servitization. 
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INTRODUCTION 

Le modèle industriel repose sur la divisibilité : de la 
production (chaine de production, travail à la 
chaine), du produit (assemblage d’éléments) et du 
processus économique (distinction nette entre les 
phases/plans de la stratégie, de la conception et de 
la production), de la filière (chaine de valeur) ... Un tel 
modèle pense le travail en termes d’opérations : 
segments élémentaires d'action, stabilisés et 
reproduits à l'identique à une cadence optimisée. 
Dans ce contexte, l’"activité" est découpée en 
séquences sans autre horizon que la réitération du 
même, vide de sens, et n'ouvre à aucune expérience 
susceptible de porter une perspective d'émancipation 
(Guérin, Pueyo & al., 2021). En vérité, aucune activité, 
dans le sens que l’ergonomie ambitionne de valoriser, 
n’est "pensable", ni a fortiori "développable" dans le 
cadre de ce paradigme, ni donc, de ce fait, aucune 
"insertion", tant ce système est fondé sur une 
dynamique d’exclusion du travail.  
Notre hypothèse c’est que la montée conjointe des 
exigences et des nouvelles attentes – économiques, 
mais tout autant sociétales – du Développement 
Durable et de la servicialisation de l’économie, ouvre 
une perspective qui permet de reconsidérer les 
conditions d’une Insertion par l’Activité Économique 
(IAE) où l’activité de travail opère comme levier pour 
une émancipation des personnes qui, sinon, leur est 
très difficilement accessible.  

LA SERVICIALISATION ET LE 

DEVELOPPEMENT DURABLE POSENT 

DES PRINCIPES EXACTEMENT INVERSES 

DE CEUX QUI SOUTIENNENT LE 

MODELE INDUSTRIEL.  

La "servicialisation" n’est pas la tertiarisation ; elle 
dessine une évolution plus vaste. Dans l’économie du 
service ou l’économie de service, le service désigne 
l’activité de rendre service et donc la part relative que 
prend la performance d’usage dans la valeur d’un 
produit comme d’un service. En disant le service, nous 
visons donc, non pas l’économie des services ou du 
secteur tertiaire, mais la dimension servicielle – i.e. la 
valorisation de la performance d’usage de ce qui est 
produit – de tous les secteurs économiques 
– l’agriculture, l’industrie et le tertiaire –, tout comme
on ne parle pas seulement de l’industrie quand dans
l’économie industrielle, on parle du processus industriel
qui inspire l’organisation de toute l’économie, y
compris l’agriculture et le tertiaire.

Prise sous cet angle, l’économie servicielle fait rupture 
avec l’économie industrielle. 
Le séquençage analytique industriel qui sépare 
radicalement la conception, la production et le 
"produit" n’est en effet plus tenable dans le service. 
Sans devenir pour autant complètement synchrones, 
ces "séquences" ne sont plus indépendantes, et c’est 
la manière dont elles font système ensemble qui 
décide du modèle économique réel du service, 
dessinant un périmètre de gestion qu’il faut à chaque 
fois savoir configurer. 

Si on zoome au plus près du processus de production 
du service, on voit en effet que le service rendu est 
inséparable de la manière de le rendre, qu’on ne peut 
pas séparer ses éléments sans lui faire perdre toute 
consistance, et qu’une stratégie de développement 
ne peut pas se penser sans prendre appui sur les 
ressources immatérielles (confiance, pertinence, 
santé) qui soutiennent la coopération dans le 
processus de création de valeur. C'est donc bien en 
termes d'activité, et non plus en termes d'opération, 
qu'il est requis de penser cette organisation 
productive. Et c’est donc là que se noue la possibilité 
d’une perspective d’émancipation par et dans 
l’activité (Béguin, 2021), par le ressort de l’insertion 
dans un territoire, une société, principalement à 
travers la coopération – verticale, horizontale et 
transverse – qui se trouvait exclue du modèle industriel 
– ce par quoi celui-ci était précisément excluant –.

Or c’est là, précisément, le périmètre du 
Développement Durable : rendre le monde habitable, 
à l’intersection du viable (économiquement et 
écologiquement – au sens environnemental mais aussi 
sociétal –), de l’équitable (économiquement et 
socialement) et du vivable (socialement et 
écologiquement). Dès lors, et ce point est pour nous 
central, la perspective du DD est inséparable de la 
perspective de la servicialisation. Pour chacune,  
- Il s’agit de servir les grandes fonctionnalités de la

vie et du monde : se vêtir, se nourrir, se loger, se
déplacer, vivre ensemble…, avec le souci que
l’"usage" du monde soit économe des ressources
nécessaires pour permettre l’accès à ces
fonctionnalités …

- cette préoccupation est spécifiquement portée
par le concept de « performance d’usage » qui
pose que la valeur de ce qui est produit ne tient
pas de ses qualités propres mais de l’usage
auquel il donne accès, le(s) service(s) qu’il rend.

Parce que ces problématiques résonnent l’une à 
l’autre, elles relancent dans l’espace qu’elles 
dessinent entre elles une convocation radicalement 
neuve de la capacité du travail (activité) à soutenir 
une perspective d’émancipation, dans le travail et par 
le travail (Béguin, 2021), et de ce fait, appelle à 
repenser l’horizon de l’insertion par l’activité 
économique dans une nouvelle perspective : 

- Le périmètre de réglage du Service et du DD
déborde toujours celui de l’entreprise elle-
même, ce qui rend impossible de cantonner le
travail dans l’interne : la présence du
bénéficiaire tout proche en même temps que la
considération des "externalités" beaucoup moins
immédiates importent l’espace public et
l’espace commun dans l’espace privé de
l’organisation, et avec eux nombre prescriptions
déclinées de références sociales, juridiques,
éthiques, politiques, qui ne sont pas moins
impératives que les prescriptions 
organisationnelles internes. En somme, le Service
et le Développement Durable installent 
"naturellement" le travail à un niveau 
directement écologique – i.e. environnemental 
et sociétal –, ce qui le connecte alors, 
"naturellement", avec la visée même de 
l’insertion. 

- Dans cette occurrence, faire bien est
inséparable de se conduire bien et engage par
le fait la possibilité d’être reconnu comme
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quelqu’un de bien ; être efficace dans 
l’"opération" en cours convoque obligatoirement 
la considération de ce qui se joue à travers elle 
dans le registre de la civilité, de l’attention à ce 
qui se noue à cette occasion, de sorte que 
l’activité est comptable d’effets qui se jugent en 
même temps sur des plans qui ne sont pas 
spontanément accordés, mais qu’il est pourtant 
de la compétence du métier de mettre en 
résonance… C’est de cet assemblage que 
dépendent au final, les ressources immatérielles 
que sont la confiance, la réputation, la 
pertinence, le crédit accordés à une 
organisation : sa manière, à travers l’activité 
concrète des "opérateurs", de tenir ensemble le 
plan de l’efficacité immédiate et celui du 
"développement durable" de la société, i.e. la 
mesure dans laquelle l’activité fait société, c’est 
à dire actualise et développe des valeurs 
sociétales, civilisationnelles ou morales. 

LES DEUX DYNAMIQUES MOBILISENT 

LA CENTRALITE DU TRAVAIL 

La centralité du travail témoigne de qualités propres 
de l’activité de travail qui la distinguent des autres 
activités humaines. Pour être plus exact, cette 
centralité tient au fait que le travail conjugue des 
dimensions que les autres activités ne portent jamais 
toutes ensemble :  
- l’utilité, la contribution au bien commun ;
- le jugement des pairs sur la qualité (jugement de

beauté) de ce qui est produit et la manière de
faire ;

- le rapport à la diversité et à la cohérence des
sources de prescription, ainsi que le rapport entre
la domination/subordination et la
subversion/insubordination ; autrement dit, le
rapport à l’émancipation ;

- les modes de rétribution-reconnaissance en
contrepartie de la réussite-performance ;

la combinaison de ces dimensions structurant les 
rapports entre dynamique de santé (principalement, 
la santé mentale) et dynamique de société qui est au 
cœur de la trajectoire d’insertion. 

La centralité du travail prend tout son sens quand 
l’intersubjectivité vient au centre de l’activité de 
travail. De sorte qu’avec la servicialisation de 
l’économie, cette problématique prend une place 
déterminante. 
Dans le Service, le bénéficiaire s’invite dans le dispositif 
prescriptif qui croît donc en hétérogénéité et 
hétéronomie et sollicite plus nettement l’arbitrage de 
la prescription autonome de l’"opérateur" (Hubault, 
2015). À cela s’ajoute que, parmi les contraintes 
rencontrées dans l’activité, celles auxquelles le Service 
expose sont d’une nature différente que les aléas-
imprévus classiquement invoqués pour rendre compte 
de l’écart prescrit/réel : le bénéficiaire n’est pas un 
réel comme les autres, il est lui-même une expérience 
du réel qui s’élabore et se développe à travers sa 
propre activité dans la relation de service qui se noue 
avec l’agent "prestataire" ; dans le service, la co-
opération installe incontournablement le bénéficiaire 
comme prescripteur.  

Cette dimension est également engagée dans le DD. 
Dans la production maraichère "bio" qui constitue la 
structure d’accueil de la stratégie d’insertion 
développée par les jardins du réseau Cocagne 
analysée dans une autre communication de ce 
symposium (Debuc & Schaffer), on comprend 
pourquoi et comment « travailler au Jardin, c’est 
s’inscrire et contribuer au développement d’une 
dynamique territoriale utile à une diversité d’acteurs 
au service d’un bien vivre alimentaire du territoire » 
dont dérive alors une dynamique d’insertion que vient 
soutenir très explicitement le dispositif « Fais pousser ton 
emploi » mis en place par le jardin lorientais Optim’ism. 
Comme il est dit dans cette présentation, « c’est parce 
que les jardins se sentent tenus par la promesse faite 
aux mangeurs de leur livrer un panier de légumes de 
qualité par semaine et que cette promesse ne peut 
être réalisée que parce les salariés des jardins 
(permanents et en insertion) prennent en charge les 
contraintes prévues et non prévues pour y parvenir, 
que cette activité est porteuse d’une perspective 
d’émancipation. » 

FAIRE SOCIETE : LA PUISSANCE 

POLITIQUE DU TRAVAIL  

La performance d’usage, la relation de service, 
procèdent de l’intersubjectivité. Cela signifie que la 
capacité de l’agent à régler son geste sur la finalité de 
prendre soin du monde et/ou à entrer en coopération 
avec le bénéficiaire passent par sa capacité à 
rencontrer l’Autre comme sujet. Ce par quoi, 
précisément, le travail fait société …, et constitue, 
alors, l’enjeu même de l’insertion par l’activité 
économique … 

Dans le modèle industriel, le travail est principalement 
valorisé en termes de coûts ‒ pour les personnes 
comme pour les organisations ‒, toujours trop élevés ; 
il ne sait plus se dire que dans la plainte, faute que les 
protagonistes puissent prendre appui sur ce qui dans 
l’expérience du travail ‒ i.e. l’activité – constitue un 
vecteur de développement et d’émancipation, 
autrement dit sa valeur de ressource. Cette difficulté 
est certes celle des "gestionnaires", mais elle est tout 
autant celle des "politiques" (élus politiques, syndicaux, 
responsables d’associations), peu à l’aise pour 
valoriser la puissance émancipatrice du travail. Et, de 
fait, si l’expérience du travail a du mal à enclencher 
des actions plus puissantes à une échelle plus vaste, 
ce n’est pas qu’elle n’est pas politique mais plutôt 
parce que sa manière d’être politique fait rupture 
avec la manière politique dominante dans l’action 
associative, syndicale et politique aujourd’hui (Lima, 
2018 ; Ferreras, 2007). Les responsables politiques 
raisonnent en effet plus volontiers sur une conflictualité 
qui les affronte à des adversaires ‒ à vaincre –, plutôt 
qu’elle les confronte à l’adversité ‒ à dépasser –. Dans 
l’expérience du travail, ils inclinent le plus souvent à 
dénoncer une domination dans une situation subie 
dont il faut protéger voire libérer le salarié ; ils savent 
beaucoup plus difficilement et plus rarement y 
reconnaître et valoriser une expérience du réel où 
s’ouvre un espace de délibération, de décision, 
d’émancipation.  
Ce discours résonne – mais aussi il l’entretient – avec le 
discours victimaire du "travailleur" qui ne parvient pas 
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mieux à son échelle propre, à valoriser ce qu’il fait, ni 
donc à faire de ce qu’il fait le vecteur d’une véritable 
insertion – c’est de notre point de vue l’enjeu central 
du syndrome « gilets jaunes » –.  A fortiori est-il alors 
difficile pour l’"exclu" de penser comment travailler 
pourrait lui ouvrir une perspective d’émancipation … 

C’est précisément l’enjeu pour les dispositifs 
d’"insertion" de dégager les éléments de 
compréhension de ce que signifie "émancipation" et 
de mettre en place les conditions qui peuvent la 
soutenir : déborder la conjonction des 3 fronts qui lui 
font obstacle : la domination (ce qui fait obstacle à la 
reconnaissance de l’expérience qui se vit à travers la 
confrontation à l’écart prescrit/réel), l’exploitation (ce 
qui fait obstacle à la participation à la décision sur 
l’usage des ressources, et particulièrement l’usage de 
soi comme ressource) et l’aliénation (ce qui fait 
obstacle à la compréhension de la condition humaine 
dans les organisations, et les conditions qui permettent 
d’opérer des basculements vers des modalités 
émancipatrices). Si nous revenons aux Jardins, cela 
veut dire pour le salarié en insertion, reprendre la main 
et se dégager du regard qui le cloue au rang du 
dominé en valorisant sa contribution au bien commun, 
sa capacité à s’engager sur un mode pertinent en 
termes d’efficacité de l’action, et de ce fait innovant 
par rapport à une organisation entièrement prise par 
la logique de subordination, développer une 
compréhension des conditions à réunir pour que  son 
activité arrive à tenir ensemble les visées 
économiques, sociétales et subjectives, dans une 
résonnance qui conditionne la perspective même de 
santé, et donc d’émancipation.

FAIRE SOCIETE : UN TRAVAIL 

PSYCHIQUE AUTANT QUE POLITIQUE 

Avec le concept d’une « ergonomie 
contradictorielle », Cazamian (1993) soulignait la 
nécessité de penser les conditions à réunir pour 
objectiver l’unité ‒ le singulier est une synthèse1 ‒ 
d’une activité articulant : 
- la manière dont l’opérativité règle la 

confrontation de l’Homme et du Matériau, et 
singulièrement du matériau que constitue l’Autre 
dans la relation intersubjective …; 

- la manière dont l’activité règle la confrontation
entre la visée du "prescripteur" et l’intelligence
concrète de l’"opérateur", et singulièrement
quand un Autre s’invite comme prescripteur … ;

- la manière dont, dans l’activité, se règlent enfin
les conflits de valeurs qui soutiennent ces
logiques, et singulièrement quand le périmètre
de l’activité déborde largement celui régi par
l’entreprise  ...

Dans une activité résolument finalisée pour servir les 
attentes du monde commun comme c’est l’enjeu du 
Service et du DD, le travail se déploie résolument en 
conjonction avec un Autre, ce qui requiert de mailler 
étroitement au cœur du métier, capacités éthiques et 

1 C’est le postulat de la clinique : le singulier est une 
synthèse. Cette unité s’objective dans le singulier, qu’il 
soit d’une personne (c’est la visée de la clinique 
psychologique), d’une activité (c’est la visée de la 
clinique ergonomique), d’une organisation (c’est la 

compétences techniques (Hubault, 2021a). Mais 
l’activité offre aussi à la vie psychique une scène 
privilégiée pour travailler ses tensions propres ... : dans 
la lutte avec le réel qui résiste en soi – les apriori, les 
croyances, les savoirs, les formes de conscience, les 
formes de pensée, tout ce qui pèse et qui résiste en 
soi –, l’enjeu subjectif de l’activité consiste à dégager 
le sujet de ce qui, en lui, le retient2.  

Les conflits intrapsychiques trouvent une scène 
extérieure dans le travail qui en retour les intériorise … 
La puissance émancipatrice du travail se joue ainsi au 
confluent de ces dynamiques croisées ; elle atteste de 
la puissance de l’activité à féconder le monde 
commun, puisque l’enjeu de l’activité c’est de mettre 
du lien entre les êtres et avec les choses pour qu’ils 
composent un monde, ensemble. De ce point de vue, 
le maraîchage offre un théâtre particulièrement 
propice pour tenir ces scènes ensemble : l’activité 
proposée par les Jardins installe le salarié dans une 
présence de bout en bout du cycle de la culture – on 
l’a vu, c’est un élément de rupture radicale avec 
l’organisation "industrielle" qui valorise à l’inverse le 
séquençage d’une activité réduite à l’enchainement 
d’opérations qui ferment l’horizon du geste sur sa 
répétition… –, jusqu’à la commercialisation et le 
rapport avec un bénéficiaire émissaire des attentes de 
la société. 

PENSER LE MODELE ECONOMIQUE QUI 

PERMET D’INSCRIRE L’INSERTION DANS 

UNE PERSPECTIVE D’EMANCIPATION 

L’activité de travail déborde l’entreprise tout comme 
elle déborde la sphère privée précisément parce 
qu’elle relève fondamentalement d’une mise en lien 
de tout ce qui concourt, ou pourrait concourir, à 
l’émergence d’une unité. Comprendre ce principe, 
c’est donc une question centrale pour les structures 
d’insertion.  
L’angle d’attaque consiste à pointer que travailler 
c’est principalement se confronter aux antinomies, 
c’est-à-dire à ce qui ne cesse jamais de rester un 
"problème". Se confronter à l’irréductible écart entre 
l’Idée et le Réel et comprendre que cette adversité est 
au principe de toute expérience du travail dans toutes 
les situations de travail, cela constitue le ressort 
fondamental de la solidarité d’expérience qui permet 
à chacun de trouver ancrage et emprise dans le réel 
sur lequel il ambitionne d’agir.  

La perspective d’insertion ne soutient donc une 
perspective d’émancipation que si le dispositif mis en 
place fait rupture avec les fondements théoriques et 
politiques du modèle économique "industriel" 
standard (néolibéral) qui soutiennent, eux, une 
dynamique d’exclusion.   

C’est là que la question du modèle économique à 
mobiliser pour soutenir ces convergences devient 
décisive. Et c’est pour nous la raison du choix du 

visée d’une clinique de l’organisation… à construire). 
Et il s’objective contradictoirement (de fait, il n’y a que 
le général pour se suffire d’un seul "point de vue"...) 
2 Et/ou qui, sinon, déborde … : agressivité, sectarisme, 
ou resexualisation de la relation … 
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modèle de l’économie de la fonctionnalité et de la 
coopération (du Tertre, 2007). 
Il faut craindre qu’une stratégie d’insertion ramenée à 
une stratégie de retour sur le "marché de l’emploi" ne 
pourra pas éviter de (re)tomber dans une approche 
du travail comme « marchandise » dans un univers 
économique industrialiste – i.e. le main stream 
néolibéral –, à rebours exact de ce qui est visé par une 
approche du travail en termes d’activité et de 
performance d’usage. L’enjeu est donc de penser et 
accompagner l’installation d’un modèle articulant  

- développement durable, pensé et installé sur
l’articulation de ses trois "piliers" : l’environnement
physique et sociétal, l’économique, le social ;

- découplage de la valeur créée et du niveau
d’engagement en volume des matières
premières et de l’énergie, autrement dit
valorisation de la performance d’usage de ce
qui est produit ;

- ancrage territorial et sociétal de l’activité,
sensibilité aux grandes fonctionnalités de la vie
(habiter, s’alimenter, se déplacer, vivre
ensemble …).

De tous les modèles "alternatifs" aujourd’hui proposés 
(industrie propre, écologie industrielle ou économie 
circulaire, économie sociale et solidaire, …), seule 
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération 
(EFC) est configurée à cette hauteur.  

C’est ce modèle qui inspire et soutient la conception et 
l’installation du dispositif « Fais pousser ton emploi » décrit 
dans la communication déjà évoquée, et qui sera, de 
fait, le point de départ des échanges attendus dans le 
symposium.  
Déjà, et pour conclure ici, une activité maraichère bio 
en plein centre-ville s’inscrit nécessairement dans une 
dynamique de performance qui déborde largement la 
seule production de légumes : si le souci d’une 
empreinte écologique la plus neutre possible est évident, 
la performance d’usage ambitionne à l’inverse une 
empreinte sociétale et territoriale forte, et d’en faire 
même le fondement de la valeur créée, y compris en 
termes monétaires. La solidarité des plans, c’est alors tout 
l’enjeu de la coopération, dans l’exploitation et avec les 
bénéficiaires étendus à tous les acteurs du territoire : sa 

puissance d’insertion en fait une question véritablement 
stratégique, ce qui justifie l’importance accordée aux 
dispositifs de réflexivité qui portent alors la marque de 
fabrique de cette organisation productive résolument 
gouvernée par la finalité sociétale qu’elle poursuit. 
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Symposium- Gestion des risques naturels, ergonomie et méthodologie 

OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 
L’objectif de ce symposium est de montrer une 
diversité d’approches méthodologiques pour aborder 
des risques émergents ou catastrophes naturelles 
ayant des impacts sur la vulnérabilité des populations 
et des infrastructures. Trois perspectives sont 
développées dans ce symposium : 1/ Comment tenir 
compte d’un ancrage territorial ? 2/ Comment 
mobiliser des réseaux d’acteurs hétérogènes ? 3/ 
Comment à partir de ces connaissances construire 
des dynamiques de prévention des risques ? 

Le symposium vise à discuter des méthodologies en 
ergonomie par rapport à un risque naturel émergent, 
qui doit être anticipé avec de l’imprévisibilité quant à 
sa survenue ou sa gestion, en lien avec les 
problématiques sociétales et environnementales liées 
de près ou de loin au réchauffement climatique. Les 
méthodologies doivent pouvoir centrer le regard sur 
l’activité humaine, aider à une activité réflexive et au 
développement d’une activité collective.  

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 
La session de 1h30 sera composée de 4 
communications, dont une invitée avec une collègue 
en géosciences, Elise Beck, pour discuter de 
l’interdisciplinarité entre les SHS et SVT. Les 2 autres 
communications présenteront des études plus 
spécifiques en ergonomie en partenariat avec les 
géosciences pour deux d’entre elles, celle de Caroly,& 
Wiessbrodt et Caroly & Peillon. Une étude portera sur 
une approche purement ergonomique, celle de 
Cécilia de la Garza. 
Le temps de présentation de chaque communication 
est de 15 min, suivi de 5 min de questions-débats avec 
la salle pour être dans l’interaction au fur et à mesure 
des présentations. Un mot d’introduction (5min) et de 
conclusion (5 min) sera fait par les co-organisateurs de 
ce symposium. 

Le contenu des communications est le suivant : 

1/ Confrontation à des cas réels de réchauffement du 
permafrost pour accéder à la représentation d’un 
risque émergent : enjeux de construction d’une 
gouvernance. Sandrine CAROLY, Rafaël WEISSBRODT 
Pour comprendre la façon dont des acteurs 
hétérogènes (des experts, des autorités locales, des 
citoyens) de 3 territoires de montagne se représentent 
le risque, un guide d’entretien élaborée avec des 
collègues en géoscience permet de confronter 
chacun à sa représentation en fonction de son 
activité. Il s’agit de confronter la personne à des cartes 
géographiques sur le réchauffement du permafrost de 
la localisation de l’interviewé, et à 3 cas réels avec des 
gravités d’impacts de l’accident augmentant : 
l’éboulement rocheux, la déstabilisation 
d’infrastructure, les effets en cascade. Une mesure 
d’une échelle de risque (danger, gravité) est faite 
avant après. Des évolutions dans la définition de 
l’événement sont notées, ainsi que des actions de 
prévention à envisager selon l’activité de chaque 
acteur interviewé. L’étape suivante sera de réunir les 
différents acteurs par territoire pour construire une 
gouvernance de gestion/prévention de ce risque 
naturel. 

2/ « Sain et sauf ? » Un outil immersif pour sensibiliser et 
évaluer l'impact de l'information préventive sur les 
risques naturels. Elise BECK, Laboratoire PACTE-UGA 

"Et là, dans cette situation, que faites-vous ?"  Le 
dispositif "Sain et Sauf ?" propose de mettre en situation 
d'inondation ou de séisme par l'intermédiaire d'une 
pièce de théâtre pour comédien et un specta(c)teur. 
Véritable méthode d'enquête en soi, ce protocole 
immersif vise à recueillir des informations sur les 
comportements et les éléments déclencheurs de ces 
comportements individuels, face à des situations de 
dilemmes réalistes.  Il constitue également un dispositif 
de sensibilisation face aux risques naturels. 

3/ GesCoCrise, un jeu de rôle pour apprendre à gérer 
la crise en collectif : cas de la fermeture du tunnel du 
Chambon. Sandrine CAROLY, Aurélie PEILLON, 
laboratoire PACTE-UGA 

Ce jeu de rôle permet aux étudiants et/ou managers, 
ingénieurs ou préventeurs des risques de comprendre 
la gestion collective d'une crise liée à un risque naturel, 
impliquant des acteurs hétérogènes. Plus exactement, 
en jouant chaque acteur, cela permet de se 
représenter les besoins et les attentes de l'autre, voire 
les incompréhensions. La gestion de la 
communication et de l'information entre experts et 
profanes (victimes de la situation) apparait 
indispensable comme moyen de gérer collectivement 
la situation. Ce jeu de rôle vise à vivre la gouvernance 
des risques et la résilience en cas de catastrophes 
naturelles pouvant engendrer d'autres risques (effet 
domino, en cascade) comme les risques 
économiques, sur les infrastructures de transport 
ou sociaux. 

4/ Simulation de situations extrêmes, un défi 
méthodologique pour la conception et la formation à 
la gestion de crise- Cecilia De La Garza, EDF R&D et 
Cnam 

La simulation est une technique utilisée depuis 
longtemps en ergonomie pour tester et valider des 
choix de conception, pour former et pour étudier des 
phénomènes accidentels. La simulation pose à 
chaque fois des défis méthodologiques 
et épistémologiques quant à la représentativité 
des situations, leur validité écologique et 
l’activité déployée et observée. Ces défis ont été 
d’envergure lorsqu’il a été décidé de construire 
un nouveau protocole d’étude pour observer 
une situation accidentelle de type Fukushima. Le 
dispositif devait permettre la simulation d’un 
réseau complexe de deux équipes de 
conduite, chacune dans un simulateur pleine 
échelle, une équipe d’agents de terrain simulant 
leurs actions sur le terrain, une équipe technique 
support au niveau national.  Ce type de dispositif 
induit des contraintes d’observation et de recueil 
de données bien particulières pour pouvoir en tirer 
des connaissances sur l’activité. 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES  
Axe 3 : vulnérabilité et gestion des risques au-delà de 
l’entreprise 
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Résumé. La communication présente les premiers résultats d’une étude en cours, visant à comprendre 
la façon dont des acteurs hétérogènes et – pour certains – peu reliés entre eux (experts, autorités locales, 
citoyens, guides de montagne, etc.) de trois territoires de montagne, en Suisse (Valais) et en France 
(massif du Mont Blanc, massif de la Vanoise), se représentent le risque associé à la dégradation du 
permafrost. Un guide d’entretien, élaboré conjointement entre chercheurs en ergonomie et 
géosciences, permet de confronter chaque acteur à sa représentation, en fonction de son activité 
professionnelle ou de pratiquant de montagne. Le dispositif d’enquête repose sur une présentation de 
cartes du permafrost, spécifiques au lieu de vie ou de travail de la personne, et de 3 cas réels de 
déstabilisation du permafrost ayant eu des conséquences croissantes : un écroulement rocheux, la 
déstabilisation d’une infrastructure, et un cas avec des processus géomorphologiques en cascade et des 
dégâts importants. Une mesure de la perception de la gravité et de la possibilité de maîtriser l’aléa est 
réalisée à deux reprises, au moyen d’échelles graduées : une première fois avant la présentation des 
cartes du permafrost et des 3 cas, et une seconde fois à la fin de l’entretien. La comparaison des réponses 
avant/après permet d’identifier une éventuelle évolution des perceptions, du fait de la confrontation 
avec le matériau présenté. Des changements sont également notés, dans la manière dont la personne 
définit le permafrost. Les participants sont également invités à réfléchir aux actions de prévention à 
envisager, en fonction de leur activité spécifique. Le dépouillement des données étant en cours, cette 

communication se concentre uniquement sur les réponses aux échelles d’évaluation des risques. Dans le 
futur, cette recherche souhaite réunir les différents acteurs, par territoire, pour favoriser l’élaboration d’un 
référentiel opératif commun et participer à construire une gouvernance de ce risque naturel qui s’accroît. 
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Représentation et gouvernance d’un risque émergent lié au permafrost 

INTRODUCTION 

Comprendre les réponses apportées face aux risques 
liés à la dégradation (réchauffement) du permafrost 
en haute montagne – dont la connaissance est en 
construction – constitue un enjeu scientifique et 
sociétal fort. Les conséquences humaines, sur les 
infrastructures et les emplois, de ces nouveaux risques 
sont potentiellement importantes. Pour y faire face, les 
experts se mobilisent et interviennent dans le débat 
public. Néanmoins, des différences de perception et 
de priorisation demeurent entre les différentes 
catégories d’acteurs concernés : scientifiques, 
gestionnaires du risque, autorités et populations de 
montagne.  
La dégradation du permafrost de montagne est à 
l’origine de risques naturels. Dans les terrains de haute 
montagne, la fonte du permafrost (« ciment de 
glace » présent dans les fissures des parois et les 
anfractuosités des formations rocheuses meubles) a 
des conséquences dommageables pour les territoires 
alpins, au travers de phénomènes 
géomorphologiques tels que les éboulements et 
écroulements rocheux, l’accélération ou la rupture de 
glaciers rocheux, ou encore le déclenchement de 
laves torrentielles. La dégradation du permafrost 
s’accélère avec le réchauffement climatique et 
génère différents types d’aléas. Il constitue un risque 
émergent dont il est important de se prémunir. Le 
permafrost (ou pergélisol) désigne tout matériel 
lithosphérique dont la température se maintient en 
permanence à 0°C ou en dessous. La dégradation du 
permafrost, c’est-à-dire le réchauffement et la fonte 
accrue de la glace (« ciment de glace ») présente les 
risques naturels évoqués. 

Le projet exploratoire RISKFROST, financé par l’Alliance 
Campus Rhodanien, vise à comprendre la perception 
des risques de chacun de ces acteurs, afin de 
construire une expertise davantage distribuée. En 
effet, ces acteurs ne sont, pour l’heure, pas organisés 
en réseaux d’échange, en collectif, ce qui ne facilite 
pas encore une coopération possible. Dans d’autres 
domaines de la gestion des risques naturels, les acteurs 
sont mieux organisés en collectif pour faire face à des 
événements de crise majeurs (exemple : inondation ; 
les collectivités, les secours, le préfet, etc., même si les 
citoyens pourraient encore davantage être pris en 
compte dans les processus de concertation. Dans le 
cas de la gestion des risques liés à la dégradation du 
permafrost, un travail collectif pourrait aider les 
acteurs de la prévention à mieux disséminer les 
connaissances en fonction des besoins de chacun. Il 
favoriserait la mise en commun de regards 
complémentaires sur la prise en charge de ces risques. 
Enfin, il faciliterait l’adaptation des messages et des 
pratiques de prévention, en fonction des activités et 
des contextes géomorphologiques propices au 
développement d’aléas ou selon la vulnérabilité des 
populations. Pour parvenir, à terme, à une telle 
construction collective de la prévention, il faut 
toutefois commencer par investiguer les 
représentations et les pratiques des divers acteurs 
individuels : c’est l’objectif général du projet présenté 
ici. L’analyse des données étant en cours, la 
communication se concentrera sur un aspect partiel : 
la perception du risque par des acteurs confrontés à 
la présentation de cas réels de dégradation du 
permafrost, les accidents ou catastrophes liés à ce 

risque ne pouvant être analysés en temps réel, par leur 
caractère encore peu fréquent et imprévisible. 

Ce projet interdisciplinaire est le fruit d’une 
collaboration entre des chercheurs en géosciences 
du CNRS et de l’université Savoie Mont Blanc, 
spécialisés dans le permafrost de montagne et les 
effets de son réchauffement, et deux chercheurs en 
ergonomie (France et Suisse). L’intérêt de cette 
pluridisciplinarité pour une recherche relative à un 
risque émergent est, pour l’ergonomie, de pouvoir 
accéder à des connaissances scientifiques disponibles 
sur la géomorphologie et les processus physiques 
associés au réchauffement du permafrost. Pour les 
géosciences, l’avantage est de pouvoir enquêter, 
avec des méthodes des sciences humaines et 
sociales, sur la gravité et la maîtrise perçues de ce 
risque auprès de différents acteurs, ainsi que sur la 
manière dont ceux-ci le gèrent dans leurs activités 
quotidiennes. Notre recherche entre la France et la 
Suisse permettra aussi de toucher à des différences 
culturelles et structurelles, qui pourront être 
investiguées dans nos analyses futures.  

CADRE THEORIQUE 

L’ergonomie s’intéresse, depuis peu, à la gestion des 
risques naturels ou à la résilience face à des 
catastrophes naturelles. La crise sanitaire de la Covid 
a peut-être accéléré une prise de conscience des 
enjeux environnementaux et sociétaux. Quelques 
collaborations scientifiques récentes ou en cours, 
avec des acteurs publics, y contribuent également : 
thèse de Leila Boudra (2016) sur la gestion des 
déchets, thèse en cours d’Antoine Girard (2018) sur 
l’accidentologie des guides de haute montagne, 
thèse d’Aurélie Peillon (2020) sur la gestion du risque 
d’avalanche, et de nombreux travaux de recherches 
dans le milieu de l’agriculture. Des modèles et des 
méthodes dans le domaine des risques professionnels 
et industriels existent pour anticiper et gérer des 
presque accidents ou les accidents. On peut se 
demander dans quelle mesure ils sont applicables aux 
risques naturels, en particulier dans un contexte 
d’anthropisation et de changement global 
(climatique, environnemental et sociétal) accéléré. 

Notre approche en ergonomie de l’activité, au sens 
de la régulation d’une situation de travail, que nous 
transposons ici dans le contexte de la dégradation du 
permafrost, à la gestion d’un risque émergent, n’est 
pas seulement de comprendre l’adaptation de 
l’humain à son environnement. Il s’agit plutôt de 
comprendre comment adapter les connaissances et 
les dispositifs de prévention, pour aider les acteurs 
concernés par ces phénomènes à développer des 
capacités à faire face à des événements imprévus et 
incertains, afin d’être résilients et d’éviter l’occurrence 
de situations de crise. Dans le cas de la dégradation 
du permafrost, les acteurs concernés sont les autorités, 
les scientifiques, les gestionnaires des risques et de 
crises, les populations et les professionnels de la 
montagne.  

Quels que soient les types de risques considérés 
(professionnels, industriels ou environnementaux) et 
leurs échelles temporelles (court, moyen ou long 
terme), l’ergonomie s’appuie sur son modèle 
fondamental de base, celui de l’activité dans une 
perspective constructive. Nous nous fondons sur deux 
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principes-clés, issus de l’ergonomie de l’activité, pour 
aborder des risques émergents : (1) le lien entre 
connaissance et action, et (2) la recherche de 
compromis dans la gestion des risques. 

• Le lien entre connaissance et action

Agir pour comprendre, quand on ne connaît pas bien 
le risque, permet une confrontation des 
représentations à l’action. Ceci peut aider à se 
projeter dans des situations futures et à développer le 
pouvoir d’agir (Clot, 2008), notamment par la 
simulation (Daniellou, 1992). Quelles représentations 
de l’exposition et de ses effets se construisent les 
acteurs pour agir ? L’action peut amener à produire 
des connaissances sur la prévention des risques 
émergents et élaborer des modèles d’actions de 
prévention concernant ce type de risque (L’allain, 
Caroly, Drais, Witschger, 2015). L’action permet la 
construction de nouvelles connaissances sur les risques 
émergents, et l’activité ́ favorise la recherche de 
solutions par les acteurs eux-mêmes. Ainsi, la 
prévention interroge non seulement les 
représentations des acteurs dans les logiques de 
gestion et de prévention, mais invite tous les acteurs à 
débattre des représentations du risque et des actions 
à concevoir.  

• La recherche de compromis dans la gestion des
risques, au sens de Valot (1994)

Selon la Figure 1, la gestion des risques dans le monde 
industriel est une recherche de compromis entre les 
risques objectifs, les règles et les outils de travail. Dans 
la gestion de risques naturels – ici les risques liés au 
réchauffement du permafrost, dont la connaissance 
est encore en cours de construction – la définition d’un 
risque objectif non complétement stable ne permet 
pas véritablement de définir les règles et les outils de 
protection et de prévention. Ainsi, s’appuyer sur les 
risques subjectifs du point de vue de l’activité pourrait 
aider à concevoir une gestion plus objective des 
risques, avec des dispositifs de prévention, d’alerte et 
de secours à construire. Formulé autrement, nous 
proposons de partir de la perception subjective des 
risques liés au réchauffement du permafrost, pour 
pouvoir ensuite faire évoluer les règles et outils de 
gestion, par un échange entre les acteurs. La présente 
communication met l’accent sur la perception des 
risques subjectifs, confrontés aux connaissances 
objectives en géomorphologie disponibles ; la 
construction collective de règles et d’outils fera l’objet 
de travaux ultérieurs.  

Figure 1. Modèle de gestion du risque (Valot, 1994) 

METHODOLOGIE 

L’étude qualitative porte sur un échantillon de 39 
acteurs de trois vallées de montagne dans les Alpes 
(Valais, Vanoise et Mont Blanc). Ils ont été rencontrés 
dans leur environnement de travail ou de vie, pour les 
confronter à des situations de déstabilisations de 
versants rocheux liées au réchauffement du 
permafrost. Sur la base d’une restitution de cas réels, il 
s’agissait de mettre les personnes en situation 
d’analyse réflexive de leurs propres actions et 
représentations de ces risques émergents. 

Le caractère imprévisible des situations 
catastrophiques rend difficile l’observation directe des 
actions mises en œuvre par les acteurs. C’est pourquoi 
nous nous appuyons sur la confrontation à des 
descriptions de cas réels et amenons les personnes à 
verbaliser leurs représentations et les actions qu’elles 
ont mises en œuvre (ou mettraient en œuvre) pour 
prévenir ou gérer des situations similaires. Cette 
méthode repose sur un travail du lien entre 
connaissance et action : elle permet de comprendre 
leurs représentations, de leur apporter de 
l’information, d’identifier leurs pratiques et de leur offrir 
une occasion de retour réflexif.  

L’entretien dure une heure environ. Il est organisé en 
semi-directif, avec un guide d’entretien qui reprend les 
caractéristiques de l’interviewé, son parcours, son 
activité, sa définition du permafrost, des impacts 
physiques de son réchauffement et en termes de 
vulnérabilités, et des moyens de prévention-
protection. Il comporte une confrontation avec des 
cartes de localisation et de dégradation du 
permafrost du lieu où réside ou travaille la personne 
interviewée, et avec trois cas réels d’événements 
associés à la déstabilisation du permafrost. Ces cartes 
et cas ont été construits grâce à la collaboration entre 
les chercheurs en géosciences et en ergonomie du 
projet de recherche RISKFROST. Les cas ont été choisis 
dans l’équipe pluridisciplinaire de recherche en 
fonction de deux critères : (1) ils sont représentatifs des 
divers aléas associés au réchauffement du permafrost, 
et (2) ils ont été étudiés et documentés par les 
collègues spécialistes de l’équipe en géosciences. Les 
cartes du permafrost ont été, pour la France, fournies 
par les chercheurs en géosciences. Pour la Suisse, elles 
sont accessibles librement sur le site Internet de l’Office 
fédéral de la topographie.  

Les cas sont présentés tous de la même façon : des 
généralités, le lieu et la date du phénomène, les 
causes, des photos, les conséquences (humaines, 
matérielles, sur le milieu naturel, financières, 
organisationnelles) et les mesures de prévention mises 
en œuvre par la suite. Le chercheur expose oralement 
le cas réel et demande des commentaires à 
l’interviewé sur ce qu’il apprend, ce qui est nouveau 
et ce qui est en rupture par rapport à sa représentation 
initiale du phénomène. Chaque cas présente un effet 
particulier de la dégradation du permafrost, avec une 
gravité croissante. Le premier cas porte sur un 
écroulement rocheux, manifestation très visible de la 
dégradation du permafrost de montagne. Il touche 
principalement les alpinistes et les professionnels de la 
haute montagne, par les risques objectifs et les 
modifications d’itinéraires que cela peut entraîner 
(gardiens de refuge, guides, personnels et 
gestionnaires des remontées mécaniques). Le 
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deuxième cas correspond à un phénomène moins 
facilement observable et peu connu du grand public : 
la déformation de terrains meubles, tels que des 
glaciers rocheux. Il s’agit ici de la déstabilisation de la 
gare d’arrivée d’un télésiège, qui a conduit à arrêter 
l’activité touristique d’hiver, avec des conséquences 
économiques très importantes pour la station de ski 
dans son ensemble et la nécessité de réparer 
l’infrastructure. Le troisième cas, plus grave en termes 
de conséquences humaines, matérielles et 
organisationnelles, est celui d’une cascade de 
processus géomorphologiques (effet domino) : un 
écroulement rocheux de grande ampleur a produit la 
fonte instantanée d’un petit glacier, l’ensemble ayant 
été à l’origine d’une coulée de boue qui a parcouru 
près de 6 km, détruisant en partie un village en contre-
bas, heureusement évacué. Les conséquences 
matérielles ont été importantes : maisons détruites, 
route coupée et 8 décès. 

Dans ce but de voir les évolutions de la perception 
subjective du risque en confrontation à ces 
connaissances objectives nous faisons évaluer, par la 
personne, une série de risques naturels, sur une échelle 
graduée, avant (temps 1) et après la présentation 
(temps 2) de la carte du permafrost et des cas réels. 
L’évaluation du risque se fait en termes de gravité 
(conséquences de l’événement) et de maîtrise du 
risque (avant l’événement). Pour la gravité, il s’agit de 
classer 8 types de risques, par ordre de gravité 
décroissante (1 le plus grave, 8 le moins grave) : 
inondations, feux de forêt, réchauffement du 
permafrost, séismes, éboulements et écroulements, 
avalanches, tempêtes, et glissements de terrain. Nous 
avons repris la typologie existante des risques naturels 
dans les documents officiels de prévention et de 
protection des risques, en y ajoutent les risques liés à la 
dégradation du permafrost. Ces derniers ne font pas 
encore partie des nomenclatures officielles. Pour la 
maîtrise, il s’agit pour chacun de ces risques de définir 
si la maîtrise est forte (1), moyenne (2), faible (3) ou 
inexistante (4).  

Le premier niveau d’analyse vise à comparer la 
gravité et la maîtrise des risques liés au permafrost 
avant (temps 1) et après (temps 2) la confrontation 
avec les cas : globalement, par vallée et par type 
d’acteurs. Pour cela, nous avons distingué deux 
niveaux de gravité – faible (5 à 8) et élevée (1 à 4) –, 
et de maîtrise – faible (3 à 4) et élevée (1 à 2). 

Notre méthodologie ne vise pas à faire une analyse 
quantitative mais à comprendre les évolutions de la 
perception des risques à travers les verbalisations des 
personnes et leurs justifications. L’interviewé doit écrire 
sur une planche plastifiée et expliquer et justifier 
ensuite ses choix à l’intervieweur. Celui-ci lui montre 
également les différences de cotations avant et après 
la présentation de la carte du permafrost et des cas 
réels.  

Pour cette communication, nous ne présenterons 
qu’une partie des résultats sur les évolutions des 
cotations de la grille d’évaluation des risques de façon 
globale, selon les vallées investiguées (Valais, Mont 
Blanc, Vanoise) et les types d’acteurs interrogés. Nous 
avons découpé les « types d’acteurs » selon leur 
activité, professionnelle ou de loisir, en lien avec la 
montagne : 1/ « directement concernés par leur 
métier en milieu montagnard » (guide, gardien, 

remontée mécanique, office du tourisme, secours), 2/ 
« représentants des autorités » (service départemental 
de la protection de la population, représentant 
communal, route, sentiers), 3/ « citoyens » (habitant, 
éleveur, pratiquant de sports de montagne). 

Nous expliquerons l’évolution de la perception du 
risque de dégradation du permafrost, en fonction de 
leur exposition à ce risque et de l’activité de chacun. 
L’échantillon, sur cette partie seulement, correspond à 
34 personnes, dont 11 entretiens en Valais, 12 au pied 
du Mont blanc et 11 en Vanoise. La répartition par 
type d'acteurs est de 13 interviewés directement 
concernés par leur métier en milieu montagnard, 11 
représentants des autorités et 10 citoyens. Cet 
échantillon de petite taille est une limite de notre 
étude. Il permet cependant de produire des résultats 
exploratoires sur l’hétérogénéité des perceptions de 
risques selon les acteurs et les vallées pour mieux en 
identifier leur complémentarité pour la suite de notre 
recherche. Nous prévoyons de compléter cet 
échantillon avec d’autres acteurs, qui nous sont 
apparus pertinents à l’issue de ces entretiens, les 
cristalliers et les acteurs du génie civil. 

RESULTATS 

Evolution de la perception des risques avec la 
confrontation à des connaissances de la situa-
tion réelle 
Nous avons réalisé trois niveaux d’analyse de 
l’évolution de la cotation de la gravité et de la maîtrise 
des risques liés à la dégradation du permafrost (entre 
le temps 1 avant présentation de la carte et des cas 
et le temps 2 après) : globalement, selon les vallées, 
selon le type d’acteurs. Nous les illustrerons par des 
extraits d’entretien sur les changements de définition 
du permafrost des acteurs selon leur région.   

Globalement, la comparaison avant/après montre 
que la présentation des cas augmente la perception 
de la gravité des risques liés au réchauffement du 
permafrost, et moins le sentiment de maîtrise. Des 
différences apparaissent selon les vallées et les 
acteurs. 

• Evolution globale des perceptions

Pour la gravité, 15 personnes sur 34 ont noté faible et 
19 élevée au temps 1, puis 6 faible et 28 élevée au 
temps 2. La confrontation aux cas réels amène à une 
prise de conscience plus élevée de la gravité des 
risques liés à la dégradation du permafrost.  

Gravité Faible Elevée Total 
Temps 1 15 19 34 
Temps 2 6 28 34 

Pour la maîtrise, on n’observe pas de différence : 26 
personnes notent faible et 8 élevée (sur 34) aux deux 
temps. Il apparaît que la confrontation aux cas réels 
n’a pas d’effet sur la maîtrise perçue ; globalement, les 
acteurs ont une impression de faible maîtrise. On 
pourrait supposer que la construction de 
connaissances actuelles n’est pas suffisante pour 
mettre en œuvre des moyens de maîtrise adaptés. Les 
personnes ne se représentent pas de moyens de 
prévention/protection, peuvent se sentir démunies, et 
font le lien plus globalement avec le réchauffement 
climatique. 
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• Evolution des perceptions selon les vallées

Il apparaît une gravité plus élevée en Valais et en 
Vanoise qu'au Mont Blanc dans le temps 1. Cela 
pourrait s’expliquer par une exposition au risque plus 
importante, ou plus visible et connue. Néanmoins ce 
résultat est étonnant pour la population du Mont 
Blanc, qui est normalement très sensibilisée, par une 
production scientifique de connaissances dans ce 
massif et par des changements de pratique de 
l’alpinisme (Ravanel, 2020). Sur l’évolution entre le 
temps 1 et le temps 2, on observe une augmentation 
de la gravité pour toutes les vallées. Cette 
augmentation est plus importante pour le Mont blanc, 
qui partait d'une représentation plus faible de la 
gravité. Cela pourrait s’interpréter par un déni du 
risque dans la région du Mont Blanc, du fait de son 
prestige et de son activité économique : ces enjeux 
ont été relevés à plusieurs reprises dans les entretiens. 
Cela confirme que la confrontation des cas est 
pertinente, puisqu'elle met tout le monde au même 
niveau sur une gravité élevée du risque en temps 2. 

Globalement, la maîtrise semble vue comme plus 
faible en Vanoise qu'en Valais et Mont Blanc. Cela 
peut s’expliquer par un territoire de la Vanoise plus 
petit, avec moins d'infrastructures de protection et de 
prévention, un événement récent1 qui a désemparé la 
population, moins d'information disponible sur le 
phénomène, et moins de capteurs pour la surveillance 
dans la montagne. On observe ici le lien entre les 
dispositifs disponibles (moyens de protections, 
connaissances, outils) et la perception des risques. 

• Evolution des perceptions selon les types d’acteurs

Dans l’ensemble, la perception de la gravité 
augmente davantage, entre les 2 temps, chez les 
citoyens que chez les autres, même si on observe aussi 
une augmentation chez les personnes directement 
concernées et les autorités. Dans les trois vallées, il y a 
une augmentation pour les habitants, les pratiquants, 
et les éleveurs. Ils ne connaissent pas bien le 
permafrost, et découvrent sa dégradation à travers les 
cas, qui leur font prendre conscience de la gravité 
potentielle du phénomène. En revanche, il n’y a pas 
de changement sur la gravité pour les offices de 
tourisme. Leur activité les amène à connaître les 
risques et à projeter les problèmes sur le tourisme et 
l'économie des stations de ski. 
On observe également peu d'augmentation de la 
gravité pour les guides, les remontées mécaniques, les 
secours et les gardiens de refuge. En lien avec leur 
activité, ils connaissent et voient quotidiennement les 
effets de la dégradation du permafrost et doivent 
déjà s'adapter (changement d’itinéraires dans les 
courses d’alpinisme, mobilité en co-voiturage).  

La gravité augmente moins également pour les 
autorités, qui par leur activité ont une bonne 
représentation de ces risques. Avant la confrontation 
aux cas, elles semblent percevoir le risque comme 
étant moins grave ; plusieurs de ces acteurs ont relevé 
que leur activité les mène à gérer d'autres risques qu’ils 
jugent plus importants, car touchant plus de personnes 
ou de plus larges portions de territoire – inondations, 
éboulements, etc. – dans leur plan de prévention. 

1 Ecroulement d’un versant rocheux sur le parking de 
Bramans, Vallon d’Ambin (Vanoise) le 24 août 2020.  

Concernant la maîtrise, il n'y a pas vraiment de 
différences entre les acteurs entre les 2 temps. 
Cependant, l'évaluation d'une maîtrise faible est plus 
importante pour les citoyens, probablement par 
manque de connaissances sur les mesures de 
protection et de prévention. Il apparaît une 
augmentation de la maîtrise pour 2 habitants, 1 
représentant des remontées mécaniques et 1 
responsable des routes. Ce sont des personnes qui 
pourraient être fortement touchées ; on peut supposer 
que les cas les amènent à se représenter le risque. Le 
sentiment d’une meilleure maîtrise apparaît dans la 
justification, lors de l’entretien sur les connaissances de 
moyens de prévention apportée par les cas. Les 
personnes dont le sentiment de maîtrise diminue sont : 
des gardiens, des offices du tourisme, des guides, des 
secouristes et des représentants communaux. Ils 
apportent, lors de l’entretien, des explications sur leurs 
niveaux de responsabilités vis-à-vis des touristes et des 
personnes accompagnées en montagne. Par 
exemple, les guides mettent en avant le risque mortel 
que représentent pour eux les chutes de pierres, ainsi 
que la nécessité d’adapter leurs itinéraires.  

Liens entre perception des risques et activité 
Ces résultats invitent à mieux comprendre les liens 
entre les connaissances disponibles et moyens de 
prévention/protection et l’activité des personnes, leur 
parcours et leur expérience de l’exposition aux risques. 
La présentation des cas change davantage la 
perception des risques au niveau de la gravité, que de 
la maîtrise. Nous pouvons l’expliquer par un manque 
de moyens existants ou de connaissances pour 
prévenir le risque, dans sa propre activité 
professionnelle ou de loisirs. Ces éléments ressortent de 
l’analyse qualitative des entretiens sur la définition du 
permafrost et sur les actions à envisager pour chacun, 
qui peuvent devenir complémentaires. Comment les 
acteurs arrivent-ils à faire des compromis et à tenir 
face à la gravité du risque ?  

Les entretiens sont en cours d’analyse approfondie, 
sous l’angle de la définition du permafrost, de l’impact 
de sa dégradation sur la vulnérabilité, et des actions à 
mettre en œuvre. Il apparaît que les personnes qui 
sont déjà confrontées aux effets de la dégradation du 
permafrost, dans leur activité, sont obligées de 
s’adapter à ces changements accélérés de la 
montagne – guides, gardiens de refuge, remontées 
mécaniques ou responsable des sentiers. Ils détectent 
très rapidement une incohérence de la grille de 
cotation : en effet, les risques liés au permafrost, les 
éboulements/écroulements et les glissements de 
terrain, voire les inondations, sont présentés comme 
des phénomènes distincts, alors qu’ils sont en réalité 
très liés. Ces personnes ont une définition du 
permafrost proche de celle donnée par les 
géosciences. Les autres, moins exposées dans leur 
activité professionnelle, mais pouvant être en situation 
d’observation dans leur pratique alpine, évoluent vers 
une définition plus précise, une fois la présentation des 
cas réalisée. Par exemple, une habitante du secteur 
du Mont Blanc dit « le permafrost, c’est ce qui dégèle 
tout en haut », puis dans le deuxième temps « c’est 
moins abstrait ; c’est le liant dans la montagne et si ce 
liant fond c’est dangereux ». Le sentiment de danger 
et de conscience du risque apparaît plus clairement. 
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Autre exemple, un pratiquant de la montagne en 
Vanoise dit « c’est les couches de glace qu’il y a sous 
les cailloux, qui tiennent les cailloux, on va dire. Enfin, 
les gros, gros cailloux qui structurent la montagne. ». 
Dans sa pratique, il voit les chutes de pierres, il est 
capable de dire les massifs qui bougent et où il fait 
attention. À la fin de l’entretien, suite à la présentation 
des cas, « ça peut provoquer un danger pour les 
habitations aussi. Et que c’est très présent sur presque 
tous les hauts sommets. On peut mettre des choses en 
place, comme ils le disaient, des capteurs ou des 
choses comme ça. Pour pas avoir une grosse 
catastrophe un jour, quoi. ». 

Plusieurs personnes ont évoqué leur peur face à ce 
phénomène et abordent cette thématique en lien 
avec les problématiques environnementales liées au 
réchauffement climatique, qui nous invite à 
approfondir nos analyses de résultats. Concernant les 
actions de prévention, les acteurs ont de bonnes idées 
pour développer des outils ou procédures pour une 
meilleure maîtrise, mais qui ne sont pas encore 
discutés et partagés entre eux. Par exemple, certains 
acteurs évoquent les systèmes de surveillance avec 
des capteurs, radars ou caméras. Mais où équiper ? 
Qu’est-ce qui est pertinent pour les habitants et les 
autorités ? D’autres proposent un système 
d’information de type bulletin de dégradation du 
permafrost pour déconseiller, voire interdire, certains 
sentiers ou itinéraires jugés trop dangereux. Mais 
comment concevoir ce type d’outils quand la 
connaissance n’est pas stabilisée ? Quel usage pour 
les secours, pratiquants et offices de tourisme ? 

DISCUSSION 

Notre recherche amène à discuter trois points en lien 
avec nos objectifs et notre cadre théorique :  

1/ Une des méthodologies de l’ergonomie est d’utiliser 
des outils de confrontation au réel, pour aider à une 
prise de conscience du risque et à un changement 
des représentations des acteurs. Ceci emprunte à 
notre principe de recherche-action, qui fait le lien 
entre connaissance et action. Des transformations se 
sont déjà opérées chez les personnes interviewées, 
mises en situation de confrontation à des cartes et cas 
réels, si on s’en tient à l’évolution de leur cotation du 
risque et de leurs justifications lors de l’entretien. 

2/ Il apparaît néanmoins une forte hétérogénéité, 
selon l’activité de l’acteur, qu’il faudrait pouvoir 
débattre selon les moyens de produire de la 
connaissance sur les risques et les outils de prévention. 
Une des conditions pour concevoir une gouvernance 
des risques liés à la dégradation du permafrost, est de 
créer des espaces de discussion pour développer un 
collectif ou un réseau d’acteurs, impliquant les 
citoyens, les autorités et les professionnels de la 
montagne, pour faire avancer la prévention et la 
protection contre ce risque.  Cela s’inscrit pleinement 
dans une approche développementale de l’activité 
collective pour transformer (Caroly, 2021). 

3/ Construire des compromis entre les risques subjectifs, 
les connaissances existantes sur les risques objectifs, et 
les actions possibles pourrait aider à développer des 
outils et des règles pour une meilleure gestion des 

risques, selon le modèle de Valot (1994). Cela pourrait 
permettre de passer des risques émergents à la 
recherche d’innovations sociotechniques et 
organisationnelles, face à ce nouveau risque, son 
accélération probable avec le réchauffement 
climatique et les conséquences en termes de 
vulnérabilité. Prendre en compte les représentations et 
les transformations de l’activité apparaît indispensable 
comme point de départ de la gestion des risques. La 
démarche proposée – confrontation au réel, 
construction d’un collectif et élaboration des règles et 
d’outils de prévention, en fonction des représentations 
et de l’activité – peut aussi être transférée dans 
d’autres domaines de risques émergents.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Cette communication vise à rendre compte des 
questions posées à l’ergonomie dans la gestion des 
risques naturels, comme ceux associés à la 
dégradation du permafrost de montagne. Elle ouvre 
des perspectives méthodologiques d’auto-
confrontation à des cas réels passés, pour provoquer 
une analyse réflexive sur sa propre activité face aux 
risques et celles des autres. Ce dispositif 
méthodologique, en termes de conception d’outils 
(les cas) et d’analyse des résultats, est possible grâce 
à l’interdisciplinarité entre ergonomie et géosciences. 
Il contribue à créer un référentiel opératif commun 
entre les chercheurs de ces disciplines. Développer les 
dispositifs de prévention des risques naturels, à 
l’échelle d’un territoire, requiert en effet non 
seulement des connaissances expertes sur les aléas, 
mais aussi la maîtrise de démarches en sciences 
humaines et sociales, visant à mobiliser les acteurs et à 
tirer parti de leurs connaissances et représentations.   
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Résumé. "Et là, dans cette situation, que faites-vous ?" Le dispositif "Sain et Sauf ?" propose de mettre en 
situation d'inondation ou de séisme un specta(c)teur par l'intermédiaire d'une pièce de théâtre, avec un 
comédien. Véritable méthode d'enquête en soi, ce protocole immersif vise à recueillir des informations 
sur les comportements individuels et les éléments déclencheurs de ces comportements, face à des 
situations de dilemmes réalistes. Mis en lien avec les informations reçues par les enquêtés, « Sain et Sauf ? 
» permet de comprendre l’origine de la connaissance et l’impact des diverses formes de sensibilisation.
Le déploiement de cet outil dans six communes des Alpes françaises a montré la diversité des sources
d’information mobilisées par les enquêtés. Ce déploiement montre aussi que « Sain et Sauf ? » génère les
émotions, qui favorisent l’immersion des individus, et que ce spectacle interactif est en lui-même un
dispositif de sensibilisation face aux risques naturels.

Mots-clés : éducation, formation à la sécurité ; prise de risque. 

« Safe and sound? » An immersive tool to raise awareness and evaluate the 
impact of preventive information on natural hazards

Abstract. "And now, in that situation, what do you do?" The "Safe and Sound?" concept proposes to put 
a specta(c)tor into a flood or earthquake situation through a play with an actor. This immersive protocol, 
which is a real investigation method in itself, aims to collect information on individuals’ behaviours and 
triggers of these behaviours, when faced with realistic dilemma situations. When linked to the information 
received by the respondents, "Safe and Sound" allows understanding the origin of knowledge and the 
impact of various forms of preventive information. The deployment of this tool in six municipalities of the 
French Alps showed the diversity of information sources mobilized by the respondents. This deployment 
also shows that "Safe and Sound?” engenders emotions, which facilitate the immersion of individuals, and 
that this interactive play is in itself an awareness-raising device concerning natural hazards. 

Keywords: Education, training and safety programmes risk taking. 
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INTRODUCTION 

Dans un contexte de catastrophes naturelles 
nombreuses et de vulnérabilité des sociétés croissante, 
un des leviers majeurs mis en avant par les cadres 
internationaux (Hyogo, Sendaï) et nationaux (sept 
piliers de la prévention des risques en France ; 
(Ministère de la Transition Ecologique, 2018)) consiste 
à informer la population pour la préparer à faire face 
à un événement. Or, il existe une multitude de sources 
d’informations, qu’elles soient réglementaires et 
officielles (Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM), exercices…) ou 
complémentaires (formations professionnelles, 
spectacles, expositions… (Borelly et al., 2015)). Leur 
impact sur les connaissances des individus s’avère 
inégal (Borelly, 2019). Quelles sources sont les plus 
mobilisées par les individus pour réagir lors des 
catastrophes ? Lesquelles sont les plus efficaces ? La 
meilleure façon de répondre à cette question est 
d’observer ce qui se produit en cas d’évènement ou 
de mener des enquêtes post-événements. 
Cependant, la rareté des événements et la difficulté 
(voire l’impossibilité) à mettre en place des dispositifs 
d’observation en temps réel) pousse à enquêter hors 
événement. Pour répondre à cette question de 
recherche opérationnelle, le projet I²PRI (impact de 
l’information préventive sur les risques) a créé un 
protocole d’enquête original intitulé « Sain et Sauf ? ». 
Ce dispositif propose de dépasser la méthode 
d’enquête par questionnaire en mettant en situation 
d'inondation ou de séisme par l'intermédiaire d'une 
pièce de théâtre pour un comédien et un 
specta(c)teur. Utilisé comme méthode d'enquête en 
soi, ce protocole immersif vise à recueillir des 
informations sur les comportements et les éléments 
déclencheurs de ces comportements individuels, face 
à des situations de dilemmes réalistes. Cette 
communication présente la méthodologie de 
création de « Sain et Sauf ? », son déploiement sur le 
terrain, les résultats obtenus et discute des limites de 
l’approche. 

MÉTHODOLOGIE 

Méthodologie générale 
Le projet I²PRI a été mené par un consortium 
scientifico-artistico-opérationnel en réponse à un 
appel à projets du Programme Opérationnel 
Interrégional FEDER Massif des Alpes (POIA) entre 2018 
et 2021. Des chercheurs géographes et philosophes 
spécialiste des risques et de l’environnement issus de 
plusieurs laboratoires se sont associés à un comédien, 
une médiatrice scientifique et six territoires d’Isère 
(Grenoble, Claix et Meylan) et des Hautes-Alpes 
(Ceillac, Aiguilles et La Roche-de-Rame) pour co-
construire un dispositif original de théâtre interactif (fig. 
1).  
Le spectacle a été conçu sur la base de l’analyse de 
retours d’expérience et des consignes officielles, afin 
d’identifier les potentielles situations de dilemmes (fig. 
2). Sur cette base, des scénarios présentant 
l’enchainement chronologique de plusieurs situations 
de dilemmes ont été co-construits. Les scénarios 
reproduisent un contexte environnemental (la 
dynamique d’une crue ou d’un séisme) et un contexte 
social (interactions avec un voisin, enfants à aller 
chercher à leur centre de loisirs…). Ils ont été 
transposés dans deux dispositifs artistiques : un jeu 

vidéo et une pièce de théâtre. Un dispositif 
d’observation et de débriefing a été associé à cette 
mise en situation pour qu’elle devienne un véritable 
protocole d’enquête. Seule la pièce de théâtre est 
présentée dans cette communication. Il s’agit d’une 
pièce de théâtre pour un comédien et un 
specta(c)teur (Guerre, 1998). L’échelle individuelle de 
ce dispositif, à l’opposé d’autres dispositifs théâtraux 
comme le théâtre-forum (Grosjean et al., 2021), a 
semblé adaptée à l’objectif de mesure individuelle de 
la capacité d’appliquer des connaissances sur les 
comportements en situation d’urgence. De plus, 
s’agissant d’un protocole d’enquête, le dispositif 
structuré selon un scénario unique avec des 
variabilités maîtrisées par le comédien permet 
d’analyser des observations réalisées sur des effectifs 
élevés. A l’inverse, au-delà du fait que cette 
technique est destinée à développer les interactions 
collectives (Bobillier Chaumon et al., 2018), le théâtre-
forum ouvre à une diversité de scénarios qu’il est 
difficile d’analyser sur un échantillon important. Enfin, 
à l’inverse des jeux de rôles, il est demandé ici à 
l’enquêté.e de « jouer » son propre rôle La pièce de 
théâtre est basée sur un texte écrit par le comédien. 
Tout au long du spectacle, le comédien, qui prend 
tour à tour le rôle d’un narrateur externe puis du voisin 
de l’enquêté, arrête son récit pour demander à 
l’enquêté son choix de réaction. Par exemple 
accepte-t-il de prêter sa voiture, de téléphoner, etc. 

Figure 1 : méthodologie de conception et de 
déploiement de Sain et Sauf ? 

Figure 2 : consignes testées dans les scénarios. 

En termes de traitements, une analyse statistique uni- 
et bi-variée (avec tests du Khi² et V de Kramer) a été 
menée. Les résultats de l'enquête ont également fait 
l'objet d'une analyse qualitative des réactions 

SELF 2022, Genève   763



« Sain et sauf ? » Un spectacle immersif sur les risques naturels. 

adoptées, en tenant compte des justifications 
apportées par les enquêtés et des observations 
réalisées par les enquêteurs pour aboutir à des profils-
types. 

Éléments clés de l’immersion 
L’objectif de « Sain et Sauf ? » étant de reproduire de 
manière fictive une situation réaliste, il était 
déterminant d’immerger au maximum les enquêtés. 
L’immersion est entendue ici comme le fait de 
« [plonger] la personne dans un monde différent de 
son monde habituel » (Fornerino et al., 2006). Cette 
immersion a été facilitée par plusieurs éléments. Tout 
d’abord, le comédien personnalise les scénarios pour 
que l’histoire racontée devienne celle de l’enquêté. 
Ensuite, il décrit l'environnement de la situation en 
invoquant les différents sens du spectateur et en 
décrivant ses sensations dues à la situation dans 
l’histoire. Ces descriptions sont basées sur des 
témoignages recueillis dans la littérature scientifique 
ou dans des reportages vidéo et des retours 
d'expérience, le texte est rendu plus vivant, concret et 
crédible. Ainsi, le texte récité par le comédien évoque 
des couleurs (l’eau sombre du torrent), des odeurs 
(celle de l’eau boueuse), des bruits (des troncs qui 
s’entrechoquent contre le pont) et des sensations 
physiques (le vertige créé par une secousse sismique). 
Par ailleurs, le consortium a mené une réflexion sur la 
mise en scène (fig. 3). Le choix du décor (une alcôve), 
la musique (douce ou effrayante), la lumière tamisée 
sont déterminants pour créer d'une atmosphère à la 
fois rassurante et inquiétante, propice à la 
concentration et à l’immersion. 

Figure 3 : mise en scène de « Sain et Sauf ? » : le 
comédien face à une enquêtée dans le décor conçu 
(extrait de « Dans l’alcôve » ; réalisation M. Banton et 
C. Revol, 2020).

Le rôle clé du débriefing 
À la fin du spectacle, qui dure une quinzaine de 
minutes, chaque enquêté est soumis à un débriefing 
qui collecte des informations sur ses émotions 
ressenties, les connaissances à l'origine de ses choix de 
comportements, l’expérience d’événements passés, 
son information sur les risques reçue, ses 
caractéristiques sociodémographiques et son opinion 
sur les dispositifs artistiques (leur réalisme et leur 
potentiel d’immersion). Ce débriefing a plusieurs 

objectifs. D’un point de vue scientifique, il vise à mieux 
comprendre les réactions observées, à comprendre 
l'origine des comportements et à comparer les deux 
dispositifs artistiques. D’un point de vue éthique, il 
permet à l’enquêté à sortir progressivement de 
l'expérience, à extérioriser ses émotions et à faire 
descendre le stress éventuel. C’est aussi à cette 
occasion que les documents d’information officiels 
sont remis aux enquêtés. 

Composition de l’échantillon 
Le dispositif « Sain et Sauf ? » a été déployé en 2019 
dans les six communes partenaires. Au total, durant 18 
journées d’enquête, 200 personnes ont participé au 
déploiement. L’échantillon analysé n’est pas 
représentatif de la population mère : il compte 61% de 
femmes et 39% d’hommes. De plus, les catégories 
socioprofessionnelles supérieures (cadres et 
professions intellectuelles) sont surreprésentées. Ceci 
s’explique par la difficulté à mobiliser des personnes 
non initiées sur un atelier original et une faible sensibilité 
du grand public par rapport à la problématique des 
risques. Par ailleurs, la population grenobloise est 
caractérisée par une proportion élevée de cette 
catégorie socioprofessionnelle. 

RÉSULTATS 

Profils-types de réponses 
L’analyse des résultats a permis d’identifier six profils-
type d’individus concernant le scénario "séisme" et 
sept quant au scénario "inondation". Pour l’inondation, 
les profils obtenus sont : celui qui tente quelque chose ; 
celui qui ne sait pas ce qu’il faut faire ; l’irresponsable ; 
le pragmatique ; celui qui agit de façon responsable 
et de façon assurée ; le responsable qui perd ses 
moyens ; l’influençable (par le personnage du voisin). 
Ces profils ont été valorisés dans le cadre d’un docu-
fiction intitulé « Dans l’alcôve » (réalisation M. Banton 
et C. Revol, 2020, lien vers le film). 

Impacts de l’information préventive et 
connaissance des comportements 
On observe tout d’abord la diversité des sources 
d’information mobilisées par les individus pour justifier 
leurs comportements (fig. 4).  

Figure 4 : sources d’informations mobilisées pour 
expliquer les comportements adoptés. 

Parmi celles-ci, les informations officielles (par exemple 
le DICRIM) occupent une place secondaire après le 
bon sens, l’instinct, les médias généralistes ou le vécu 
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d’un événement. Ensuite, nous nous sommes 
demandé si les enquêtés affirmant avoir reçu de 
l’information préventive avaient davantage adopté 
des comportements recommandés que les autres 
participants. 69% des participants disent avoir reçu de 
l’information préventive (quelle que soit sa forme). 
Néanmoins, quand on croise cette information avec 
leur comportement, il n’y a pas de relation 
statistiquement significative. Les personnes ayant reçu 
de l’information préventive ne réagissent pas « mieux » 
que les autres. Cependant, si l’on compare les 
groupes d’individus ayant déclaré avoir agi selon les 
consignes et ceux qui n’ont pas suivi les consignes, on 
constate que 69,8 % individus du premier groupe 
adoptent des comportements recommandés, contre 
47,5 % du second groupe. 

Enfin, un dernier résultat montre que les habitants de 
la région grenobloise ont une meilleure connaissance 
des comportements recommandés (fig. 5). 

Figure 5 : Comportements recommandés selon la 
commune enquêtée. 

Ce qu’en retiennent les participants 
Le débriefing réalisé juste après chaque spectacle a 
permis d’interroger les individus sur leur ressenti. Ils 
décrivent des émotions vives, telles que le stress, la 
peur, l’angoisse, l’inquiétude, l’instinct parental, 
l’empathie, liées à une capacité élevée du dispositif à 
immerger les individus dans la situation. Ces retours 
justifient l’importance du débriefing pour faire 
redescendre les émotions.  
Pour compléter ces premières informations, une 
enquête en ligne a été déployée auprès d’un sous-
échantillon volontaire, 6 mois après la phase de 
terrain. Elle portait sur le retour à long terme des 57 
participants qui y ont répondu. Près de 80% des 
enquêtés ont affirmé que cette expérience les avait 
fait réfléchir (« Travaillant avec des enfants cela m'a 
beaucoup questionné sur mes réactions si un tel 
événement arrivait au travail »), plus de 60% qu’elle 
leur avait permis de se mettre en situation « La pièce 
de théâtre était assez réaliste, on entre dans le jeu 
facilement, très bonne expérience » ; « L'immersion 
totale durant l'expérience théâtralisée »). Par ailleurs, 
« Sain et Sauf ? » leur a permis de connaître les risques 
naturels auxquels ils peuvent être soumis dans leur 
commune de résidence (87 %), de connaître les 
comportements à adopter en cas de séisme (83 %) ou 
en cas d’inondation (94 %), d’apprendre sur leurs 
capacités de réaction en cas de survenue d’un 
événement (89 %), de réaliser la difficulté à gérer les 

relations interpersonnelles lors d’un événement (89 %) 
et d’envisager le déroulement d’un événement lié à 
un risque naturel s’il venait à surgir (87 %). 

D’un outil d’enquête à un dispositif de 
sensibilisation 
Si « Sain et Sauf ? » a été conçu comme un dispositif 
d’enquête, un résultat majeur du projet est qu’il 
constitue en soi un dispositif de sensibilisation. Pour 
cette raison, et afin de mieux exploiter son potentiel, le 
protocole initial, destiné à être appliqué à une seule 
personne à la fois, a été décliné sous une deuxième 
forme pour mettre en situation un public plus 
nombreux. Ainsi, en collaboration avec les collectivités 
partenaires, en tenant compte de leurs besoins et de 
leurs attentes, trois versions opérationnelles de « Sain et 
Sauf ? » sont proposées (Beck et al., 2021).  

L’option A (sensibilisation individuelle) met en situation 
une seule personne face au comédien. Elle n’a pas 
pour objectif de collecter des données et ne vise pas 
à évaluer de manière quantitative l'impact des 
connaissances des individus sur leurs comportements. 
Elles s’adressent à des structures (collectivités ou 
autres) qui voudraient sensibiliser un public spécifique 
(animateurs périscolaires, nouveaux élus, etc.), y 
compris en intégrant le spectacle dans une session de 
formation.  

L’option B (évaluation individuelle) est très proche du 
protocole d’enquête initial. Comme la précédente, 
elle met en situation une personne face au comédien. 
En plus, un débriefing permet de collecter des 
données sur les comportements et leurs justifications 
qui sont traitées ultérieurement par une tierce 
personne. Cette option permet aussi de sensibiliser une 
population, mais toujours sur un effectif assez réduit. 
Elle peut, par exemple, être mise en place avant et 
après une campagne d’information, pour mesurer son 
impact.  

Enfin, l’option C (sensibilisation collective tous publics) 
propose un format légèrement différent pour 
s’adresser à un effectif plus nombreux, pouvant aller 
jusqu’à 200 personnes. Face au public, le comédien 
joue les scénarios inondation et séisme avec deux 
personnes tirées au sort parmi des volontaires. Chaque 
mise en situation est suivie d’un débat avec le public, 
guidé un expert au sujet des comportements à 
adopter en cas d’événement critique. Ces options ont 
été présentées à différents partenaires opérationnels 
(commune, intercommunalité, syndicat de bassin 
hydrologique…) et ont trouvé un large succès auprès 
d’eux. 

DISCUSSION 

 « Sain et Sauf ? » est un dispositif original   reposant sur 
une expérience artistique et qui constitue un 
protocole d’acquisition d’information. A l’instar 
d’autres méthodes de simulation projective, telle celle 
du psychodrame (Bobillier Chaumon et al., 2018), 
« Sain et Sauf ? » génère des émotions et favorise ainsi 
l’immersion dans un événement fictif se rapprochant 
du réel. En ce sens, il correspond aux événements 
plébiscités par la Mission sur la transparence, 
l’information et la participation de tous à la gestion 
des risques majeurs, technologiques ou naturels 
(Courant et al., 2020), dont la recommandation n°4 
consiste à « Créer des unités mobiles pour aller à la 
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rencontre des habitants et leur permettre une 
expérience physique et sensorielle des risques ». « Sain 
et Sauf ? » s’inscrit pleinement dans cette perspective, 
notamment du fait de l’importance des émotions pour 
faire évoluer les perceptions et actions (Brosch, 2021). 

Du point de vue de l’origine de la connaissance, les 
résultats obtenus sur la place secondaire occupée par 
les documents officiels rejoignent d’autres travaux. 
Bien que le DICRIM montre ses limites (Douvinet et al., 
2013), celui-ci peut être efficace dès lors qu’il existe un 
« terreau fertile », comme une expérience passée, une 
formation professionnelle (Borelly, 2019; Calotti & 
Lutoff, 2011). 

S’il a fourni des enseignements riches d’un point de 
vue scientifique et prometteurs en termes 
opérationnels, « Sain et Sauf ? » présente quelques 
limites qu’il convient de présenter ici. Tout d’abord, le 
dispositif dépasse de manière efficace la méthode 
d’enquête par questionnaire pour connaitre la 
capacité des individus à adopter des comportements 
en cas de crise. Le questionnaire n’évalue en réalité 
que la connaissance des individus sur ces 
comportements recommandés (Borelly, 2019).  
Néanmoins, le dispositif « Sain et Sauf ? » constitue un 
protocole d’enquête énergivore, qui nécessite 
l’intervention d’un comédien et d’au moins deux 
enquêteurs de manière simultanée. Par ailleurs, 
chaque enquête dure une vingtaine de minutes au 
total et implique un temps de retranscription et 
d’analyse conséquent. 

La représentativité de l’échantillon obtenu pose 
question. Les dispositifs originaux et artistiques sont 
mieux accueillis par une population déjà sensibilisée. 
Cela pose la question de la participation citoyenne à 
la recherche opérationnelle. Des pistes existent pour 
favoriser la participation du public à ces expériences 
originales et ainsi réussir à diversifier les participants : 
par exemple, combiner un tel événement avec 
d’autres événements fédérateurs (une fête de village, 
une journée sur l’environnement…) ; s’appuyer sur des 
collectifs ou réseaux sociaux (non numériques) 
existants (association, club, copropriété…).  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Le dispositif « Sain et Sauf ? » a été développé par un 
consortium scientifico-artistico-opérationnel pour 
mieux connaitre la capacité des individus à faire face 
à un événement majeur, tel qu’une inondation ou un 
séisme. De plus, il évalue la place de l’information 
préventive – notamment officielle – pour apporter des 
connaissances sur les comportements. Il en ressort un 
dispositif d’enquête original qui constitue également 
un outil de sensibilisation efficace, décliné en trois 
versions et bien accueilli par les partenaires 
opérationnels du projet. Au final, les résultats montrent 
le faible impact de l’information officielle expliquant le 
choix des comportements. Néanmoins, ces 
documents, tel le DICRIM, ont un impact positif, même 
mineur. 
Ces travaux offrent des perspectives riches. Une 
déclinaison pour d’autres phénomènes (nuage 
toxique, crue rapide, avalanche…) pourrait être 
envisagée en gardant un même principe de 
scénarisation.  L’intégration des interactions familiales 
est une piste de développement envisagé. Enfin, des 

simplifications pourraient être entreprises pour la 
collecte et le traitement des données. 
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GesCoCrise, a role-playing game to learn how to manage the crisis 
as a group 

Case of the closure of the Chambon tunnel
This role play allows students and / or managers, engineers or risk prevention specialists to understand the 
collective management of a crisis linked to a natural risk, involving heterogeneous actors. More exactly, 
by playing an actor involved in the situation, it makes it possible to represent the needs and expectations 
of the other, even misunderstandings. The management of communication and information between 
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INTRODUCTION 

Cette présentation porte sur un jeu de rôle, que nous 
souhaitons différencier de la simulation du fait que les 
« joueurs » incarnent des statuts qui ne sont pas les leurs 
en réalité, contrairement à la simulation en 
ergonomie. Ce jeu de rôle a été construit pour un 
atelier d’une école d’été sur les phénomènes en 
cascade organisée par le CDP Risk de l’Université 
Grenoble Alpes en septembre 2019. Animé par des 
chercheurs et des praticiens en ergonomie et en 
géosciences (PARN et CEREMA), il a été l’objet d’une 
ingénierie de formation pour élaborer un cas 
pédagogique, utile aux formations initiales 
d’ingénieurs en gestion des risques et en géosciences. 
Ces étudiants seront amenés de plus en plus à 
manager des situations complexes dans un contexte 
de dégradation de l’environnement avec le 
changement climatique et des problématiques 
sociales importantes. Le cas pédagogique est celui 
d’une situation mal gérée par manque de 
construction collective du diagnostic du risque et de 
sa gestion : un effondrement de tunnel provoquant 
une coupure de route de montagne pendant plus de 
deux ans. Les difficultés de concertation dans ce type 
d’événement sont connues, il est important de former 
les étudiants-ingénieurs pour pouvoir les amener à 
anticiper ces difficultés et développer des 
compétences relationnelles en plus de leurs 
compétences techniques. La simulation est un outil 
reconnu pour développer des apprentissages, elle vise 
à confronter la pratique à la réalité (Audran, 2016 ; 
Béguin, & Weill-Fassina, 1997), rejouée à travers un 
scénario de simulation et le debriefing qui en est fait. 
Le jeu de rôle consiste à jouer le rôle d’un acteur qui 
ne correspond pas nécessairement à son métier ou 
son activité, mais qui permet de mieux connaitre 
l’autre et de pouvoir coopérer. 
Nous avons élaboré un jeu de rôle et qui a été testé 
auprès de deux promotions. L’idée est de l’élargir dans 
le futur à d’autres acteurs de la prévention à former à 
l’avenir (collectivités, secours, expert), voire citoyens. 
L’objectif de cette communication est de rendre 
compte de la conception de ce jeu de rôle par 
rapport aux objectifs visés et de faire un retour 
d’expérience sur deux promotions d’élèves-
ingénieurs.  

CADRE THEORIQUE 

Le jeu de rôle est assimilé à la simulation en ergonomie. 
Il s’agit, sur la base d’un scénario de mettre les 
personnes en situation pour qu’ils puissent agir ou 
réagir dans une situation donnée. Le cas utilisé est 
celui d’une situation réelle, le tunnel du Chambon, qui 
se trouve dans la région des participants (Isère), qui a 
fait l’objet de nombreux rapports d’experts et de 
revue de presse, tant l’événement a été source de 
polémiques.  

Les travaux de Jeanine Rogalski (2016) sont mobilisés 
pour un retour réflexif sur les transformations des 
représentations opératives du risque à l’issue de 
l’expérience vécue pour chacun, dans ce jeu, en 
fonction du rôle assumé. Nous retiendrons que plus 
l’acteur est éloigné physiquement de la situation, plus 
sa représentation du risque décroit. Nous pourrons 
l’observer pour les autorités et les experts, à l’inverse 

des habitants et élus directement concernés par 
l’événement dans leur vie quotidienne. Nous nous 
appuierons également sur le cadre de gestion 
collective des risques de Rogalski (2004) en cas de 
crise où selon elle les représentations entre les acteurs 
et les victimes ne sont pas partagées sur l’extension 
spatio-temporelle du sinistre, les conséquences 
matérielles et humaines et le niveau de responsabilité 
engagée. 

Enfin, la méthodologie d’analyse des points pivots ((De 
la Garza & Weill-Fassina, 1995) pour comprendre ce 
qui a conduit à une situation de crise a été également 
utilisée. Cette méthode nous a semblé pertinente pour 
retracer le processus cognitif sur du long terme des 
difficultés de maitrise de la gestion de l’événement 
entre les différents acteurs concernés. Un point-pivot 
est défini comme « un élément perturbateur de la 
situation de travail, qui, seul ou en interaction avec 
d’autres points pivots, va mettre en échec le contrôle 
de la situation et les barrières de sécurité) » (Deleuze & 
De la Garza, 2008). Utilisés pour retracer une 
catastrophe industrielle ou un accident du travail, 
cette méthode semble adaptée aussi aux situations 
de risque naturel car « les points pivots sont définis ou 
interprétés non seulement en relation avec les règles 
prescrites, mais en fonction de leur sens et de leurs 
conséquences dans la dynamique de l’accident » 
(Deleuze & De la Garza, 2008). 

ELABORATION DU JEU 

Contexte de la construction du jeu de rôle 

Ce jeu de rôle, construit pour être joué la première fois 
au sein d’une école d’été (CDP Risk) répond aux 
livrables de création de la pluridisciplinarité sur la 
thématique des risques en cascade. Ce jeu de rôle a 
permis de vivre une expérience de simulation du 
management d’une situation de crise par les 
participants.  

• Des groupes de participants hétérogènes

Pour cette première édition, il a été joué par des 
membres du Cross Disciplinary Project Risk, doctorants 
et chercheurs, de disciplines variées (aussi bien SHS 
que sciences de la terre et sciences de l’ingénieur), 
ainsi que des représentants des communes et des 
collectivités locales ou d’experts en gestion des risques 
naturels. Au total, une trentaine de personnes étaient 
présente ce jour-là. 

• Scenario

Le scenario du Jeu de rôle repose sur un évènement 
réel, survenu en 2015 : la fermeture d’un tunnel, celui 
du Chambon, situé dans le département de l’Isère. 
Cet évènement a eu une importante couverture 
médiatique et a fait l’objet d’un RETEX par le Cerema, 
il a donc été facile de retracer les grands évènements 
et leur temporalité. 
Pour réaliser ce Jeu de rôle, les participants sont 
regroupés en plusieurs groupes : la population, le « 
Collectif Chambon » créé et regroupant certains 
habitants, les experts techniques tels que les 
géologues et les spécialistes du tunnel et de 
l’infrastructure routière, les Maires de La Grave et Villar-
d’Arène, les autorités départementales et nationales 
(Préfet, conseils départementaux). 
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Les sessions du jeu de rôle sont organisées sur une 
plage de 3 heures au total, comprenant une pause en 
milieu de partie. 

Le scenario de ce jeu sérieux a été construit autour de 
trois points pivots : 

1. La fermeture du tunnel, comme problème
initial

2. La découverte du glissement de terrain,
comme facteur aggravant

3. L’effondrement du glissement de terrain, de
faible intensité

Concernant le 1er point pivot, des morceaux de la 
voute du tunnel tombent sur la chaussée entrainant un 
risque potentiel et imprévisible pour les automobilistes.  
Face aux dommages du tunnel et pour la sécurité des 
usagers, il a été fermé avec l’intention de le réparer 
dans les plus brefs délais. Des photos satellites sont 
présentées afin de contextualiser le tunnel et sa 
fermeture. Des explications des conséquences pour 
les habitants sont également réalisées, notamment les 
délais rallongés de transport pour atteindre la ville 
principale se situant de l’autre coté du tunnel. 
La consigne est alors, pour chacun des acteurs : « A 
partir de l’information de la fermeture du tunnel que 
vous venez d’apprendre, vous allez vous concertez 
pour savoir quelles actions mener ». 

Le deuxième point pivot est la conclusion des experts 
géologues et géotechniciens dépêchés pour 
comprendre l’origine des dommages dans le tunnel. 
En effet, ils ont décelé la présence d’un très grand 
glissement de terrain en surface, ce qui a entrainé les 
déformations du tunnel. Les travaux de maintenance 
s’arrêtent alors car la situation est trop risquée pour les 
travailleurs. Il faut également apprécier précisément 
l’ampleur du glissement de terrain. La consigne est 
alors : « Face à ce nouvel élément, comment 
réagissez-vous ? Que faites-vous ? ». 
Pour ce deuxième point pivot, nous offrons la possibilité 
aux différents groupes de communiquer entre eux, à 
l’aide de post-it, notamment pour poser des questions 
aux autres acteurs concernant des informations qu’ils 
souhaiteraient obtenir.  

Le troisième point pivot est alors l’effondrement effectif 
du glissement de terrain prédit par les experts 
géologues et géotechniciens, mais qui est de bien 
moindre ampleur que ce qui était prédit par les 
experts. Ce dernier point de basculement introduit la 
clôture du jeu de rôle, dans le sens où les travaux de 
rénovation du tunnel peuvent reprendre. 

Dynamique collective en plusieurs temps 

Lors des différentes sessions du jeu de rôle, nous avons 
observé deux rythmes de jeu très différents avant 
(rythme lent) et après le deuxième point pivot (rythme 
rapide).  

• Une première partie de jeu plutôt lente

La première partie du jeu se fait relativement 
calmement et les échanges se situant uniquement à 
l’intérieur de chacun des groupes. Les diagnostics de 
la situation et des actions à réaliser (consigne du 1er 
point pivot) sont réalisés par les acteurs d’un même 
groupe. Ceci s’explique notamment par la prise en 
mains nécessaire que chaque groupe doit faire : 

comprendre quelle est la situation exactement, quel 
acteur je représente, quels sont les moyens 
disponibles, mes responsabilités, les actions possibles, 
etc.  La plupart des joueurs des sessions du Jeu sérieux 
ne connaissaient pas l’évènement réel, le temps 
d’analyse de la situation est nécessaire. 

• Une seconde partie plus rythmée et
davantage collective

Le second point pivot (découverte du glissement de 
terrain) vient aggraver la situation initiale. 
L’aggravation tient au fait que le temps de fermeture 
du tunnel initialement prévu pour la réalisation des 
travaux va se rallonger de plusieurs mois. Grâce aux 
post-it et aux consignes autorisant les discussions inter-
groupes d’acteurs, le rythme des échanges 
s’accélère alors grandement. Nous assistons aux 
déplacements des participants entre les différents 
groupes, le groupe des habitants et surtout du Collectif 
Chambon sont très souvent à l’initiative des premiers 
échanges Des réponses sont alors offertes à des 
questions qui ont été posées entre les uns et les autres. 
Et parfois des questions posées amènent à poser de 
nouvelles questions à un autre acteur pour pouvoir 
répondre aux interrogations initiales. Par exemple les 
populations interrogent leur Maire, qui demande alors 
des informations auprès des experts. 

RESULTATS SUR L’APPRENTISSAGE 

D’UNE GESTION COLLECTIVE 

Nous reprendrons ici le retour sur ce jeu par les 
participants de la session « cobaye » puis ceux relatifs 
à l’observation et l’évaluation de deux nouvelles 
sessions de jeu qui ont été réalisées auprès d’un public 
cible futur acteur de la prévention des risques, deux 
promotions d’étudiants d’école d’ingénieurs, dans 
leur parcours « gestion des risques ». La méthode 
utilisée est pour le stage cobaye, une observation 
ouverte par des observateurs présents dans chaque 
groupe d’acteurs qui avaient pour mission de noter les 
réactions, les comportements au sein du groupe et les 
relations entre les groupes. Une évaluation en fin de 
session réalisée par chaque groupe a permis 
d’identifier les apprentissages de la gestion de crise et 
des améliorations à apporter au jeu de rôle pour une 
meilleure gestion collective des risques. Pour les deux 
sessions de formation d’ingénieurs, l’évaluation finale 
individuelle portait sur les apprentissages sur le rôle 
joué et l’intérêt de la simulation pour l’apprentissage 
de la gestion collective des risques. Les 
formateurs/animateurs du jeu de rôle ont noté 
également successivement leur évaluation sur l’outil et 
ses améliorations possibles. 

Observation de comportements relativement 
différents en fonction du type d’acteur joué 

Les personnes qui jouent le rôle des citoyens ou du 
collectif du Chambon se trouvent en très grande 
vulnérabilité au fur et à mesure de la durée 
augmentant de la fermeture du tunnel : la coupure de 
la route ne leur permet pas d’aller travailler dans les 
stations de ski ou d’accéder à la ville pour les soins de 
santé, la scolarité des étudiants et collégiens, ni de se 
réapprovisionner en nourriture. Ils ont le sentiment 
d’être délaissés, trouvent des solutions de fortune et 
s’organisent en dehors des autorités qui sont très lentes 
à réagir, selon leur point de vue. Il existe également 
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une défiance des experts qui prédisent un 
éboulement qui n’a finalement quasiment pas lieu (de 
très faible ampleur). Les habitants et le Collectif 
Chambon sont alors très virulents, parfois agressifs 
avec le sentiment de ne pas être reconnus dans la 
gestion des risques. 
Le rôle des experts n’est pas une position facile car 
leurs connaissances les amènent à évaluer l’ampleur 
de la catastrophe possible et à prendre une décision 
de non prise de risque par mesure de précaution. Ils 
ressentent une crise de confiance de la part de la 
population, des maires et des autorités qui remettent 
en cause leur expertise. 
Le rôle de Maire amène les participants à vivre des 
injonctions entre les besoins des habitants et les 
réponses des autorités et des experts, rendant leurs 
processus de décision sur les aménagements de 
transport et d’alimentation, de gestion de la 
vulnérabilité de la population (économique et 
sociale), souvent fragiles, parfois contestables. 
Le rôle des autorités, loin du terrain et des difficultés 
quotidiennes engendrées par la fermeture du tunnel 
pour les habitants et leurs maires, ne les aident pas à 
diagnostiquer les risques de la situation. Ils s’appuient 
sur les experts pour décider ou non de l’ouverture du 
tunnel, cherchent des solutions pour assurer la gestion 
de l’urgence, les secours (hélicoptères, ravitaillement). 
Ils ont une forte considération pour le cout 
économiques des actions menées. C’est à l’issue du 
deuxième point pivot seulement, avec une durée plus 
importante de fermeture ainsi qu’une médiatisation 
de l’événement par le Collectif Chambon, qu’ils 
accélèrent la construction d’une route provisoire pour 
sortir de la crise sous la pression. 

Ainsi chaque participant jouant tel ou tel type 
d’acteurs prend conscience de réalités fort différentes 
selon sa propre expérience, formation, son parcour et 
son métier. Par exemple, des étudiants en prévention 
des risques, futurs experts, découvrent la mise à mal du 
diagnostic des experts et de la crise de confiance suite 
au point pivot 3. Quand ces mêmes étudiants vivent le 
rôle d’habitants ou de Collectif Chambon, ils font 
référence à leur expérience de citoyen, notamment à 
leur impression de non prise en compte dans la crise 
sanitaire de la Covid-19. Ils disent dans le futur devoir 
plus s’appuyer sur les populations pour gérer un risque, 
même incertain et la nécessité de maintenir un 
dialogue entre tous les acteurs. 

Comprendre le rôle de chaque acteur pour mieux 
gérer les risques 

Les participants de ces jeux ont pu évaluer à la fin du 
jeu l’intérêt pour eux de cette simulation dans 
l’apprentissage des la gestion des risques. Certains 
disent que cela leur a permis d’« apprendre à interagir 
avec les différents acteurs et de comprendre les 
enjeux de chacun. » ou de « voir le point de vue de 
chaque groupe. ». Pour d’autres, l’intérêt est de 
« réaliser l’ampleur de la rapidité de la gestion de crise 
et aussi de déterminer les liens entre les différents 
intervenants et leurs missions. », ou « de comprendre 
comment les situations de crises sont gérées, la 
hiérarchie des prises de décisions et les différents 
obstacles qui peuvent surgir ». 
Les participants ont pu ainsi comprendre le 
fonctionnement d’une gestion de la crise après un 
aléa et que l’évitement d’une situation critique ne se 

trouve pas seulement dans l’ampleur du phénomène 
à gérer mais bien dans la gestion collective de l’aléas. 

Il existe aussi des demandes spécifiques de chaque 
acteur pour mieux tenir leur rôle dans l’interaction 
avec les autres. Le groupe d’experts demande dans 
le futur de pouvoir communiquer directement avec la 
population et d’avoir des informations 
supplémentaires pour faire leur expertise et 
notamment de pouvoir implanter une instrumentation 
afin de mieux prédire le risque d’éboulement. Le 
groupe des « Elus départementaux » et celui de 
« Maire » souhaiteraient avoir plus d’informations 
techniques, scientifiques à leur disposition de la part 
des experts, par exemple sur les délais ou les 
mouvements de terrain et sur les dégâts engendrés 
dans le tunnel. 

DISCUSSION 

Le jeu de rôle dans l’apprentissage de la gestion de la 
crise semble être un outil pédagogique puissant pour 
mettre les participants en situation de simulation de 
l’activité. Pour cela il doit être conçu sur des situations 
réelles, reprenant le déroulé au fur et à mesure des 
points pivots réellement rencontrés par les acteurs. A 
l’issue de chaque point pivot, un temps de debriefing 
est nécessaire sur ce qui s’est passé dans la simulation 
et ce qui s’est passé réellement pour en tirer des 
enseignements. Il apparait également nécessaire de 
faire ces scénarios sur des situations de gestion de crise 
réelle, pour assurer un apprentissage de la gestion 
collective des risques avec des messages forts : 
- Plus l’acteur est en proximité du risque, plus sa
représentation du risque augmente. Il est donc
important de prendre en considération les savoirs
« profanes » dans les prises de décision
- La connaissance des contraintes du territoire (ici la
route se situe entre deux départements) doit être
partagée au niveau local, politique, institutionnel et
des citoyens. Il s’agit de prendre en considération le
bassin du risque plus que le découpage de la gestion
des risques par départements ou régions, voire élargir
à la mémoire collective des transformations de
l’environnement.

- la gestion de la crise doit être gérée par le biais d’une
cellule de crise réunissant toutes les parties prenantes
pour s’informer, diffuser de façon homogène
l’information et répartir les actions, se coordonner.

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

En conclusion, ce jeu de rôle pourrait se développer 
dans le cadre de formation initiale et continue 
mélangeant des élèves-ingénieurs futurs gestionnaires 
de risques et de collectivités locales, autorités et 
secours dans le cadre d’un partenariat entre les filières 
de formation de l’université et les acteurs institutionnels 
de la gestion des risques (IRMA, PARN, AURG), 
impulsée par la suite du CDP Risk, notamment par la 
création d’une salle de simulation. Le jeu est à 
promouvoir dans les formations de préventeurs et de 
SHS. Les ergonomes pourraient aussi en bénéficier pour 
l’accompagnement d’intervention dans la gestion de 
risques naturels. Les méthodologies de jeu de rôle sont 
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encore à interroger sur leur conception et l’évaluation 
de leur impact. 
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Simuler des situations extrêmes, un défi 
méthodologique pour concevoir des 

organisations de crise et des formations 
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EDF R&D, PERICLES-FOHST, 7 Av. Gaspard Monge, 91120 Palaiseau, cecilia.de-la-garza@edf.fr 

La simulation est utilisée depuis longtemps en ergonomie pour tester et valider des choix de conception, 
former et étudier des phénomènes accidentels. La simulation pose des défis méthodologiques et 
épistémologiques quant à la représentativité des situations, leur validité écologique et l’activité déployée 
et observée. Ceci a été un enjeu majeur pour étudier une situation accidentelle rare de type Fukushima 
et explorer des évolutions techniques et organisationnelles. Le dispositif permet de simuler un réseau dans 
un système socio-technique complexe avec deux équipes de conduite, chacune dans un simulateur 
pleine échelle, une équipe d’agents de terrain simulant leurs actions sur le terrain, et une équipe 
technique support nationale.  Ce type de dispositif induit des contraintes d’observation et de recueil de 
données particulières pour pouvoir en tirer des connaissances sur une activité future de gestion de crise. 

Mots-clés : Simulation, crise, design, formation, fiabilité humaine 

Simulating extreme situations, a methodological challenge for 
designing and training in crisis management 

Simulation has long been used in ergonomics to test and validate design choices, to train and to study 
accidental phenomena. Simulation poses methodological and epistemological challenges in relation to 
the representativeness of the situations, their ecological validity and the activity deployed and observed. 
These challenges were far-reaching when deciding to prepare a protocol to observe an accident 
situation as Fukushima. A simulation was organized integrating a complex network of two operating 
teams, each in a full-scale simulator, a team of local operators simulating their local actions, and a 
national technical support team. To explore and define a future crisis management activity of different 
teams and their interactions, we had to face specific observation and data collection constraints. 

Keywords: simulation, crisis, design, training, human reliability.
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TSimuler des situations extrêmes

INTRODUCTION : CONTEXTE ET 

OBJECTIFS 

Dans le contexte post-Fukushima, EDF a lancé une 
étude facteurs humains pluridisciplinaire – ergonomie, 
fiabilité humaine, sûreté – afin d’étudier la gestion 
d’une « Situation Extrême » (SE) (De la Garza, Le Bot, 
Baudard, 2018 ; Alengry, Falzon, De la Garza, Le Bot, 
2018). Un certain nombre de situations accidentelles 
dans le nucléaire sont connues et bien étudiées, mais 
l’accident de Fukushima est une situation particulière, 
qui résulte d’un cumul d’agressions externes – séisme 
et tsunami –, provoque un environnement déstructuré 
et affecte tous les réacteurs du site. L’accident de 
Fukushima est donc pratiquement la seule « situation 
extrême de référence » dans le monde. Réussir à 
simuler cette SE est alors un enjeu important dans ce 
secteur à haut risque pour étudier cette activité de 
gestion de crise. Le but était double : i) tester le 
dimensionnement des équipes de conduite tel que 
défini dans le projet de réorganisation des équipes en 
situation d’évènement majeur ; ii) apporter des pistes 
d’enseignement sur les missions de l’équipe, et à un 
niveau plus macro, sur le fonctionnement de 
l’organisation de crise nationale. D’un point de vue de 
l’ergonomie et de la fiabilité humaine il s’agit d’étudier 
les impacts des évolutions organisationnelles et 
techniques sur la résilience organisationnelle du 
système socio-technique. Ce dernier se caractérise ici 
par plusieurs équipes, internes et externes à l’entreprise 
(Fig. 1) (opérationnels, experts, stratégiques et 
décisionnaires). 

Figure 1 – Schéma simplifié de l’organisation nationale 
de crise 

Les fondements théoriques pour l’étude de la 
résilience organisationnelle 

La résilience organisationnelle est analysée en 
s’appuyant sur un Modèle de Résilience en Situation, 
modèle construit de façon empirique en observant 
des équipes de conduite sur simulateur en situation 
accidentelle (Le Bot, Pesme, 2010). Les deux 
caractéristiques principales de ce modèle sont : 

- une description dynamique du fonctionnement
du système sociotechnique étudié et la
reconnaissance de la coexistence nécessaire de
deux rationalités a priori opposées, l'anticipation
de la rationalité technique d'une part,
l’adaptabilité de la rationalité « souple » du
collectif humain en interaction avec son
environnement de travail, d'autre part.

- La résilience « se joue en situation ». Le
fonctionnement dynamique des équipes repose
sur la succession des phases de
« rupture/stabilité », où le système met en place
des règles, des modes opératoires pour faire face
à la situation et les phases de stabilisation où le
système les applique et réussi à reprendre le
contrôle de la situation.

La résilience permet un retour à un état 
« acceptable », qui dépend du degré de gravité de la 
perturbation, et de l’échelle de temps considérée. Ce 
n’est donc non pas une réaction à un moment donné 
de l’organisation en situation de crise, mais un 
continuum permettant de détecter, de comprendre 
que les moyens prévus ne sont plus adaptés à la 
situation en cours et que des ajustements sont 
nécessaires. La résilience organisationnelle serait à 
l’opposé de la vulnérabilité organisationnelle qui se 
caractérise, en accord avec Roux-Dufort (2009) par 
des « processus d’accumulation de fragilités et 
d’ignorance managériale sur ces fragilités ». Ainsi, les 
organisations sont dynamiques et apprennent des 
« micro-incidents » en dehors des situations de crise, ce 
qui leur permet d’avoir cette capacité adaptative 
(Weick, 1995). En revanche, l’expertise nécessaire à la 
gestion d’une situation de crise se développe dans les 
situations particulières. Celle-ci s’acquiert lors de 
simulations accidentelles, d’exercices de crise ou 
d’évènements critiques réels. Mais, une « situation 
extrême » telle que décrite n’avait jamais été simulée 
et encore moins en « grandeur nature ». 

Le dispositif organisationnel à simuler 

Nous avons été confrontés à un double défi 
méthodologique : d’un côté, trouver les moyens de 
simuler une SE et de l’autre, trouver la démarche de 
recueil de données et d’analyse d’un réseau 
d’acteurs avec des activités de travail distinctes et 
dans des espaces géographiques distincts. Par la suite, 
un autre défi s’est posé, plutôt scientifique, celui de 
réfléchir à la préparation des différentes équipes à la 
gestion de ce type de situation « rare ». 
EDF a une longue expérience dans le domaine de 
l’étude de l’activité de conduite 
incidentelle/accidentelle sur simulateur pleine 
échelle, ainsi que sur leur formation (Le Bot, et al., 
2010). Mais simuler une gestion de crise avec plusieurs 
collectifs et leurs interactions est autre chose. Des 
exercices de crise grandeur nature ont lieu 
régulièrement, mais ceux-ci ont pour but de tester le 
dispositif global tel que présenté dans la figure 1. Or, 
ici il s’agit de se focaliser sur les évolutions prévues à la 
suite de l’accident de Fukushima et les interactions 
entre les équipes de conduite et le national dans des 
conditions très « pénalisantes » : i.e. un accident 
survenant la nuit, site inaccessible pendant 24 heures 
(pas de directeur de crise local, en bleu dans la Fig.2, 
ni d’ingénieur sûreté en salle de commande, pas 
d’équipe de support locale, en vert dans la Fig.2). 
Seuls les renforts nationaux sont présents (équipe 
technique et directeur de crise national).  
Les principales évolutions organisationnelles et 
techniques à simuler et à tester concernent : 

- De nouveaux rôles au sein de l’équipe de
conduite qui sont là pour pallier l’absence de
l’ingénieur sûreté, en cas de site inaccessible.
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- La simulation d’un diésel de secours
supplémentaire qu’il faut connecter en cas de
perte de sources électriques internes et externes.

Figure 2 – Dispositif organisationnel simulé en SE 

- De nouvelles procédures pour la connexion du
diésel de secours, la gestion des pannes
électriques, une ronde « séisme » sur le terrain.

- Des évolutions dans la communication « site-
national » avec l’introduction d’un téléphone
satellitaire.

METHODOLOGIE 

Dispositif d’étude  

S’agissant d’un accident multitranche, deux équipes 
de conduite, chacune sur un simulateur pleine 
échelle, ont été sollicitées, ce qui n’avait jamais été 
fait auparavant. Au total, cinq collectifs de travail ont 
été simulés (Fig. 3) qui font partie d’un réseau prévu en 
amont, qui se structure de façon ponctuelle et 
éphémère lors d’une crise. 

- Sur site : 2 équipes de conduite et 1 équipe
d’agents de terrain (cf. à droite Fig. 3),

- A Paris : 1 équipe de support technique et
éventuellement un représentant du Poste de
commandement national (cf. à gauche Fig 3).

Les flèches bleues illustrent les interactions nécessaires 
entre équipes et intervenants divers lors de la gestion 
de crise et qui ont été suivies lors des observations.

Figure 3 - Organisation du recueil de données avec 5 collectifs impliqués dans la gestion de crise 

Si l’activité de conduite en salle de commande en 
situation accidentelle était bien connue, ce n’était 
pas le cas de l’activité des agents de terrain, ni celles 
des équipes techniques nationales en support et les 
Postes de direction. Au préalable, ont été réalisées des 
observations lors d’exercices de crise et des entretiens 
auprès d’équipiers de crise afin de dégager les 
principales caractéristiques de leurs activités. Une 
analyse fine de l’activité de l’équipe nationale de 
support a fait l’objet d’une thèse (Alengry, 2020). Une 
analyse de l’accident de Fukushima, d’après 
différents documents disponibles, est venue compléter 
l’ensemble. Toutefois, dans le dispositif choisi, simuler 
un séisme et une inondation ne peut se faire. Le choix 
méthodologique est de faire « comme si », en simulant 
les alarmes qui se déclenchent lors d’un séisme, puis 
lors de la détection d’une inondation à différents 
points d’une centrale.  

Hypothèses d’étude 

Les hypothèses d’étude principales étaient de 
s’assurer qu’en cas d’accident multitranche : 
- le dimensionnement des équipes de conduite

permet d’assumer les missions prévues, avec les

procédures et dispositifs techniques existants et 
nouveaux ; 

- les équipes de conduite et de support technique
et le poste de commandement national sont en
capacité de communiquer avec le site avec les
moyens de communication nouveaux et de
prendre les décisions adéquate ;

- l’organisation de crise est résiliente et capable de
se reconfigurer face à l’inattendu.

Quatre protocoles de recueil de données ont été 
préparés. Afin de garder une trace de l’activité et de 
pouvoir revenir sur des séquences précises, des 
caméras ont été installées dans les deux salles de 
commande simulées et auprès de l’équipe de support 
technique nationale. 
Les simulations étaient suivies de cinq débriefings de 
type « explicitation ». Ils étaient menés en parallèle par 
les observateurs de chaque collectif, puis une mise en 
commun était réalisée uniquement avec les 
observateurs (Fig. 4). Des analyses thématiques étaient 
par la suite réalisées pour dégager les points 
importants par rapport aux hypothèses d’étude.  
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Figure 4 – Organisation des 5 débriefings 

Un essai de ce type est chronophage en temps et en 
ressources et nécessite l’implication de nombreux 
services (entre 60 et 80 personnes). Cela représente de 
de 5 à 6 mois de la préparation à l’analyse. 

Un recueil des « faits marquants » comme fil 
directeur  

Le point commun à l’ensemble des observateurs a été 
de noter les « Faits marquants », i.e. tout fait qui rend 
compte d’une action considérée importante du point 
de vue de la conduite, d’une « non action », d’une 
prise de décision, ou d’une initiative individuelle ou 
collective, pouvant fiabiliser l’organisation de l’équipe 
de conduite et/ou de l’équipe de crise, et leur activité 
ou, au contraire, pouvant la défiabiliser. Cela permet 
de situer les points forts et les vulnérabilités du système 
socio-technique. Un fait marquant est soit constaté lors 
de l’observation in situ ou a posteriori lors du débriefing 
collectif, ou encore lors de l’analyse fine. Ils sont donc 
discutés, construits avec les équipes observées lors des 
débriefings, puis retravaillés. Les faits marquants 
servent en outre, de fil conducteur lors de l’analyse 
des interactions entre collectifs. Ils ont été analysés 
avec un double point de vue complémentaire 
ergonomie et fiabilité humaine. Validés et complétés 
lors des restitutions, ils vont guider les ajustements à 
faire en termes de conception et de formation à la 
gestion de crise pour les collectifs.  

RESULTATS 

Les impacts des choix de conception techniques et 
organisationnels nouveaux et propres à la gestion 
d’une SE ont pu être explorés au travers de ces 
simulations. Des ajustements techniques, 
documentaires et organisationnels ont pu être faits 
entre les essais SE permettant d’obtenir un niveau de 
confiance acceptable quant à la capacité de 
l’organisation de crise de faire face à une telle 
situation de crise. Toutefois nous ne prétendons pas 
avoir résolu les questions posées par de telles 
simulations qui se veulent « grandeur nature ». 

Simuler une activité rare et engageant 
plusieurs collectifs reste une tâche complexe 

Des défis méthodologiques et techniques ont dû être 
surmontés puisque les simulateurs pleine échelle 
n’étaient pas prévus pour ce type d’accident, et 
n’avaient pas intégré la simulation des évolutions 
techniques, ni documentaires. En outre, simuler un 
réseau d’acteurs et de collectifs nécessite des moyens 
en termes d’observateurs, de recueil de données puis 
d’analyse conséquents. Ceci n’est pas à la portée de 
tout le monde. 
Des défis épistémologiques par rapport à la fois à ce 
qu’on est en train d’étudier, puis aux connaissances 

sur l’activité qu’on tire de ces simulations se sont 
également posés.  
La validité écologique réside non seulement dans la 
capacité à « re-produire » une réalité, une situation 
représentative d’une réalité, mais aussi dans la 
capacité de permettre la construction d’une activité 
de gestion de crise, de développer des compétences 
spécifiques individuelles et collectives pour gérer une 
crise. Le travail de J. Alengry (2020) a montré par 
exemple, comment apprendre à travailler ensemble 
dans une équipe éphémère était important pour une 
équipe de support technique dont les membres ne se 
voient qu’en exercice de crise et en situation 
d’incident réel. Apprendre à être attentif à l’autre, 
prendre conscience du besoin de partager des 
informations utiles et de prendre du temps pour 
expliquer un choix pour fiabiliser la décision qui sera 
prise au final, autant de compétences collectives qui 
ont pu être identifiées et explorées en combinant des 
observations d’exercices de crise et d’autres formes 
de simulation.  
Des défis épistémologiques cette fois-ci d’ordre 
théorique se posent. A savoir quels cadres théoriques 
sont finalement les plus adaptés pour l’étude de la 
gestion de crise ? Sur quels modèles théoriques vont 
reposer le recueil de données, leur analyse et 
interprétation ? Nous sommes partis du cadre de la 
résilience organisationnelle, cadre construit à partir de 
nombreuses études et observations menées dans le 
domaine de la conduite accidentelle et incidentelle 
dans le nucléaire comme dit précédemment. Mais, il 
a fallu adapter ce cadre car il concernait une équipe 
de conduite, i.e. un seul collectif. Or ici on a été 
confrontés à plusieurs collectifs. Ainsi, d’une certaine 
manière, la résilience organisationnelle globale repose 
sur la résilience de chaque collectif. Autrement dit, sur 
la capacité de chacun des collectifs à s’adapter face 
aux inattendus. Cette résilience qui engage un réseau 
de collectifs et d’acteurs fonctionne grâce a des 
processus de coopération, de coordination et 
collaboration. Ainsi, nous avons fait appel à des 
analyses à la fois très fines – analyses cognitives sur la 
prise de décision, le diagnostic et le pronostic d’une 
situation, la résolution de problème –, des analyses des 
processus collectifs intra et inters collectifs et des 
analyses plus macro sur l’organisation et ses 
reconfigurations. 
Un dernier défi discuté ici est un défi scientifique. La 
question qui se pose est : comment passer de la 
simulation de cette situation exceptionnelle, et peu 
étudiée, à la formation ? Il s’agit d’instruire la 
préparation des équipes de conduite et équipiers de 
crise impliqués dans cette gestion de crise, tout en 
conservant une vision globale de l’activité de gestion 
de crise. En effet, le travail réalisé sur ce type de 
situation spécifique et très rare ne doit pas engendrer 
de difficulté dans la gestion des situations moins 
complexes mais plus probables. Au contraire, elle doit 
pouvoir les faciliter. Par l’introduction de moyens qui 
puissent être mutualisés et des compétences à la 
gestion de crise. 

Des facteurs favorables à la résilience 
organisationnelle au développement des 
compétences de crise 

D’après notre approche dans le domaine de la 
résilience organisationnelle, on sait que l’anticipation 
organisationnelle ne peut pas tout couvrir et que les 
équipiers de crise doivent s’adapter. Le but est alors 
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de favoriser le développement de compétences pour 
« improviser », prendre une décision face à l’incertain, 
être capable de se reconfigurer de façon individuelle 
ou collective et ce, même si des formes de 
déstabilisation peuvent exister. Pour cela, s’appuyer 
sur la connaissance réelle de l’activité de gestion de 
crise est essentiel pour déterminer les besoins des 
équipiers. Ainsi, la mise en place de ces simulations et 
le recueil de données, ont apporté des éléments clé 
pour caractériser l’activité de gestion de crise de 
chaque collectif.  
Ces résultats ont été complétés par d’autres études. 
Entre autres, une étude menée auprès d’équipiers de 
crise ayant vécu des évènements critiques réels avec 
le même objectif, i.e. dégager des facteurs favorables 
et défavorables à la gestion de crise (Bringaud, De La 
Garza, Pelletier, 2017). Il ressort des éléments qui sont 
propres à un collectif. Par exemple, pour un directeur 
de crise les compétences clé sont plutôt de l’ordre de 
la prise de décision face à l’inattendu, sachant qu’il 
est responsable juridiquement. Pour des personnels sur 
le terrain il s’agit plutôt des compétences à la gestion 
des blessés, avec la partie émotionnelle que ceci 
implique, ou à l’évacuation de personnels en danger, 
faire des rondes et intervenir dans un environnement 
déstructuré.  De façon générale, la gestion des 
émotions ou la gestion du stress sont des aspects 
communs à l’ensemble des équipiers. Aspects qui sont 
d’ailleurs très difficiles à générer de façon réaliste lors 
de simulations. Et d’autant que selon l’activité de 
chacun, émotion et stress peuvent prendre un sens 
différent.  

Des dispositifs de formation ciblés selon les 
besoins des équipes et favorisant une capacité 
d’adaptation à l’inattendu 

Les dispositifs de formation à la gestion de crise se 
doivent alors d’être ciblés sur les besoins des collectifs 
spécifiques, dont l’environnement de travail peut être 
simulé de façon variable. 
Pour répondre aux exigences de la gestion de crise, 
ces dispositifs doivent proposer des entraînements qui 
favorisent une flexibilité cognitive, mais aussi 
organisationnelle. Il ne s’agit pas (uniquement) 
d’apprendre des connaissances et de les appliquer 
dans des contextes prévus en amont, mais surtout de 
savoir appliquer ces connaissances à des situations 
non anticipées en tant que telles. Aussi, d’être en 
mesure d’identifier que les objectifs en cours ne sont 
plus adaptés à la situation requise, d’être en mesure 
de réactualiser l’analyse et le cas échéant 
« d’improviser » un mode opératoire. Ainsi, une 
expertise technique des acteurs est requise, une 
capacité à reconnaitre les limites de l’anticipation, et 
une flexibilité cognitive et collective pour s’adapter 
Klein (2007). Cette expertise se développe surtout par 
l’apprentissage en situation, par et pour l’action, ce 
qui est différent d’une formation normative. Il s’agit 
d’une base étendue de connaissances spécifiques au 
domaine, élément clé pour être capable de répondre 
de manière adaptée (Ross and Lussier, 1999) et 
prendre des décisions efficaces. « L’expérience en 
elle-même n’immunise pas contre l’échec » 
(Runciman and Merry, 2005, p. 156). En effet, expertise 
et expérience peuvent être imparfaites, mais, elles 
sont nécessaires et sont, d’une certaine manière, la 
solution ultime en situation extrême. Entraîner les 
équipiers de crise et les équipes de conduite à agir et 
à réfléchir face à des situations et à des problèmes 

variés, les entraîner à fonctionner collectivement dans 
l’incertitude et l’inattendu, améliore leur capacité à 
agir, à envisager des solutions en commun et enrichit 
leur expérience d’un champ de possibles plus large. 
La performance dans les environnements complexes 
étant généralement une performance collective, les 
compétences interpersonnelles sont un facteur clé 
pour la réussite de la gestion de situations critiques 
(Vidal-Gomel and Fauquet-Alekhine, 2016; Pulakos et 
al., 2000).  

CONCLUSION : IMAGINER D’AUTRES 

FORMES DE SIMULATION DES 

SITUATIONS COMPLEXES 

La question des simulations de systèmes socio-
techniques complexes engageant plusieurs collectifs, 
voire plusieurs entités, reste ouverte. Il est en effet 
nécessaire et difficile de simuler ces systèmes. Des 
exercices de crise grandeur nature sont une des 
manières les plus répandues et sont utiles, malgré leurs 
limites. Néanmoins ce n’est pas non plus possible pour 
tout système sociotechnique de faire des simulations 
grandeur nature plus ou moins réalistes (crise 
climatiques, cybercrises). Ni en termes de simulation à 
proprement parler, ni en termes de ressources car ces 
formes de simulation sont chronophages. 
Il est donc nécessaire de réfléchir à des simulations plus 
légères et à moindre coût pour pouvoir tester des 
évolutions techniques et organisationnelles et se 
former. Quelles qu’elles soient les formes de simulation 
envisagées, trois points sont à retenir. 1) Il est essentiel 
de bien comprendre l’activité de gestion de crise de 
chacun des collectifs, ainsi que les interactions avec 
les autres collectifs. 2) Une approche pluridisciplinaire 
est fortement souhaitée pour compléter et croiser des 
points de vue. Ici l’ergonomie et la fiabilité humaine 
ont été une condition sine qua non pour l’analyse et 
la compréhension des facteurs humains et de la 
sûreté. 3) Il faut bien distinguer les exercices de crise 
existants d’autres formes de simulation. Bien entendu 
ceux-ci sont indispensables mais ne répondent pas 
complétement aux besoins recherchés, qu’il s’agisse 
d’objectifs de conception d’organisations de crise ou 
de formation à la gestion de crise. Il est primordial 
d’envisager différents types de simulations selon des 
objectifs pédagogiques déterminés d’après les 
besoins des équipiers de crise, des organisations de 
crise, des entités impliquées dans la situation de crise. 
Il peut s’agir par exemple : 
- D’une simulation de l’ensemble avec des équipes

réelles et des moyens réels (vraies procédures) et
une partie du process nucléaire simulé.

- D’une équipe ciblée et la simulation de l’activité
des autres équipes et des interactions, avec la
simulation du process nucléaire ou non.

- D’une simulation pour une équipe et les autres
collectifs sont simulés.

Des moyens de simulation utilisant des dispositifs 
comme le storytelling, le serious-game peuvent être 
utilisés pour des immersions dans des environnements 
simulés de façon plus ou moins réaliste. Néanmoins, ce 
domaine est encore à explorer. 
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Symposium – Changer la culture de sécurité : quels nouveaux outils, 
quelles nouvelles pratiques ? 

OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 

Le terme “culture de sécurité” a gagné une large 
place au sein des industries à risques et parmi les 
professionnels de la sécurité et les chercheurs, -en 
particulier ceux qui s'intéressent aux FHO (Facteurs 
Humains et Organisationnels). Cependant, si l'on 
considère les critiques auxquelles le concept de 
« culture » a été soumis en anthropologie (Wagner, 
1975), où il avait gagné ses titres de noblesse, nous 
sommes conduits à adopter une approche plus 
pragmatique de l'analyse des phénomènes culturels 
dans les organisations qui cherchent une sécurité 
maximale. On considèrera donc que la culture se 
traduit par certaines formes de pensée et les pratiques 
correspondantes en suivant ici la définition de 
Goodenough couramment adoptée dans 
l’anthropologie cognitive : : « [culture is] whatever it is 
one has to know or believe in order to operate in a 
manner acceptable to its members. » (Goodenough, 
1957 : 167, cité par Dougherty, 1985 : 3). Ainsi, la 
culture, sans être un épiphénomène, est le résultat 
émergeant de pratiques sociales. « All organizations 
operate with such cultural beliefs and norms, which 
might be formally laid down in rules and procedures, 
or more tacitly taken for granted and embedded 
within working practices. » (Pidgeon & O’Leary, 2000: 
16). Dès lors, face à des processus culturels qui 
favorisent ou entravent la prévention des accidents 
(du travail et/ou les accidents industriels), il est 
nécessaire de comprendre comment les pratiques 
nourrissent une certaine culture de sécurité, ainsi que 
les nouvelles pratiques qui doivent être développées 
pour transformer une culture donnée et ainsi faire 
avancer la capacite de prévention. “A safety culture 
is in turn the set of assumptions, and their associated 
practices, which permit beliefs about danger and 
safety to be constructed. Such a culture is itself 
created and recreated as members repeatedly 
behave and communicate in ways which seem to 
them to be natural, obvious and unquestionable, and 
as such will serve to construct a particular version of 
risk, danger and safety.” (Pidgeon & O’Leary, 2000: 
18). 
Comprendre la culture de sécurité comme un 
processus émergeant implique d'identifier les 
pratiques qui la constituent et la reproduisent, des 
pratiques et formes de pensée qui empêchent aussi le 
changement vers une autre culture plus efficace en 
prévention et précaution. En analysant ces pratiques, 
nous pouvons identifier les mécanismes qui constituent 
une culture donnée, mais aussi les limites qui posent la 
nécessité de la faire évoluer, en agissant non pas 
directement sur les valeurs et les modes de pensée qui 
constituent la culture existante (attention la culture 
alors = pratiques mais aussi valeurs et modes de 
pensée, il faut le rajouter avant), mais sur la 
transformation des pratiques elles-mêmes. En 
changeant les pratiques, on peut faire émerger des 
nouvelles formes de pensée et valeurs, Ainsi, on peut 
développer une nouvelle façon d'analyser les 
accidents du travail et accidents industriels, sans être 
lié aux investigations culpabilisatrices, instituer de 
nouveaux processus d'apprentissages collectifs à 
partir des incidents et accidents, étendus à la 
perception et à la reconnaissance des signaux faibles, 
briser le silence organisationnel et développer des 
dispositifs de retour d'expérience, créer une relation 

plus cohérente entre les règles de travail et l'activité en 
situation. 

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 
Session de 1h30 composée de 5 communications de 
15 minutes chacune, avec débat avec le public au 
final. 

MODALITES DE PARTICIPATION DU 
PUBLIC  

Débat après présentation des communications 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 

LA SELF  

Ce symposium s’insère dans le 2ème axe du congrès, 
“Situations de vulnérabilité, fiabilité et sécurité des 
systèmes complexes: quels développements ? Il 
propose de discuter des questions générales sur la 
prévention dans les industries à risque, fondées sur des 
interventions surtout dans l’industrie de process. 
L’expérience de terrain dans des entreprises qui se 
proposent de changer la « culture de sécurité » a 
permis aux participants de ce symposium de 
développer une vision critique des limites des 
approches conceptuelles et de mettre en place de 
nouveaux concepts et d’entamer des démarches de 
changement de la culture organisationnelle. Par la 
présentation de quelques expériences et réflexions 
théoriques, nous mettrons en évidence de nouvelles 
dimensions subjectives au travail, de façon à enrichir 
les approches devenues dominantes du dit « facteur 
humain ». À travers ces expériences nous proposerons 
aussi quelques réponses à la question des 
organisateurs du congrès : « En quoi les ergonomes 
peuvent-ils contribuer à la résilience et au 
renouvellement de ces systèmes ? » 
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Résumé. Le but du symposium proposé par Fernando Lima et Fernando Duarte est de discuter de la 
culture sécurité, de l’apport de l’ergonomie dans ce domaine et de nouvelles approches en prévention 
des risques technologiques. Cette communication présente tout d’abord le cadre programmatique 
interdisciplinaire de l’Ineris sur cette question, entre empirie et conceptualisation, entre « théorie pour » et 
« théorie de », entre intervention et étude de cas, entre tradition anglophone et francophone, etc. Dans 
ce panorama de recherche, l’ergonomie est située, et discutée en ce qui concerne ses apports et liens 
avec le thème de la culture sécurité. Ensuite, une catégorisation des récents développements sur le 
concept de culture sécurité est introduite, elle distingue les points de vue critique, neutre, conditionnel et 
enthousiaste. La place de l’ergonomie dans cette catégorisation est posée. Enfin, les pratiques de 
lectures multiniveaux sont mises en perspective et l’ergonomie positionnée dans ces orientations. 

Mots-clés : ergonomie, sécurité industrielle, sociotechnique, culture, risques. 

Sociotechnological risks, ergonomics and safety culture: new 
perspectives 

Abstract. The purpose of the symposium proposed by Fernando Lima and Fernando Duarte is to discuss 
safety culture, the contribution of ergonomics in this area and new approaches to the prevention of 
technological risks. This paper first presents Ineris interdisciplinary programmatic framework on this issue, 
between empiricism and conceptualisation, between “theory for” and “theory of”, between intervention 
and case study, between Anglophone and Francophone traditions, etc. In this research panorama, 
ergonomics is situated and discussed regarding its contributions and links with the theme of safety culture. 
Then, a categorisation of recent developments on the concept of safety culture is introduced, it 
distinguishes the critical, neutral, conditional and enthusiastic points of view. The place of ergonomics in 
this categorisation is mentioned. Finally, multilevel perspectives are shortly introduced and ergonomics 
positioned in these orientations. 

Keywords: ergonomics, safety, sociotechnical, culture, risks. 
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INTRODUCTION 

Je remercie Francisco Lima et Francisco Duarte de 
m’avoir invité à ce symposium de la Self (Société 
Ergonomique de Langue Française) sur le thème de la 
culture sécurité. Au Brésil, comme partout ailleurs, la 
sécurité est plus que jamais d’actualité. Les images qui 
ont fait le tour du monde des événements de Samarco 
(2015) et Bromadinho (2019) font écho à des 
événements catastrophiques dans d’autres pays et 
d’autres industries, comme les crashs des 737 Max de 
l’entreprise Américaine Boeing (2018-2019) ; 
l’effondrement du pont de Gène en Italie (2018) ou 
l’incendie de la tour Grenfell à Londres (2017). Ces 
événements nous rappellent combien la sécurité n’est 
jamais acquise et toujours le produit de nombreuses 
interactions entre artefacts, acteurs, organisations, 
institutions et écosystèmes dans un contexte globalisé 
qui nécessite un renouvellement de nos cadres de 
pensée de la sécurité (Le Coze, 2019a, 2020). Il est 
difficile, en peu de pages de présenter ce sujet. Je 
propose donc dans un premier temps de situer le 
cadre programmatique des recherches menées à 
l’Ineris pour indiquer comment l’ergonomie se situe 
dans ce cadre puis d’apporter un éclairage sur la 
notion de culture sécurité à partir d’une étude publiée 
récemment, et enfin, de conclure avec les nouvelles 
perspectives de lecture ‘multiniveaux’ et l’apport de 
l’ergonomie dans ces perspectives.  

ETUDIER LES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES : CADRE 
PROGRAMMATIQUE 
INTERDISCIPLINAIRE 

Depuis de nombreuses années, la multi et 
interdisciplinarité est mise en avant comme une 
source d’innovation dans nos manières d’aborder les 
problèmes complexes, de construire des points de vue 
qui nous aident à penser et agir (Morin, 1990, Vinck, 
2000, Darbellay, 2012, Barry, Born, 2013). Cette posture 
s’applique parfaitement à la sécurité, qui n’est pas le 
pré-carré d’une seule discipline. Les recherches à 
l’Ineris se situent précisément dans la multi et 
l’interdisciplinarité en poursuivant plusieurs 
ambitions (Dupré, Le Coze, 2014, Le Coze, 2016) :  

o Constituer la sécurité comme un objet de
recherche à part entière, à la fois connecté aux
divers apports disciplinaires (histoire, philosophie,
sociologie, ergonomie, psychologie, sciences
politique, gestion, droit) mais aussi autonomisé
autour de problématiques spécifiques, comme
l’évaluation, de manière interdisciplinaire, en
s’insérant et prolongeant les grands courants de
recherche actuels.

o Situer la question de la sécurité de manière
historique, en montrant l’importance de penser les
époques et comment celles-ci façonnent
nécessairement le contexte des entreprises et des
régulations, et donc, de la sécurité. Aujourd’hui,
cette époque est marquée par la globalisation, la
digitalisation et le changement climatique qui
impliquent de fortes mutations des technologies,
du travail, des entreprises, de l’état et des sociétés
en général.

o Trouver un positionnement permettant de
naviguer entre, d’un côté, la face sombre des
entreprises que nous révèlent de temps en temps

les catastrophes, de l’autre côté, leur face plus 
positive de capacités collectives, 
organisationnelles et de régulation qui leur 
permettent de produire en sécurité. 

o Faire se rencontrer des traditions de recherches sur
la sécurité (et les risques) en sciences humaines et
sociales francophones (psychologie du travail,
ergonomie de langue française, sociologie des
organisations, management, politiques publiques)
et anglo-saxonnes (human factors, cognitive
engineering, system safety, high-reliability
organisations, safety management, regulation
regimes, sociology of safety), en cherchant à tirer
parti de ces différentes sources d’inspirations en ce
qu’elles ont de complémentaire mais aussi parfois
d’alternatif.

o Affirmer et montrer que la sécurité doit se penser
de manière simultanée et combinée comme une
réalité technique, pratique, cognitive,
organisationnelle, stratégique, de régulation et
désormais, écologique, afin de bien saisir la
complexité du problème et avancer vers de
nouvelles capacités descriptives et théoriques qui
incluent la recherche d’une position performative,
prescriptive et normative, c’est-à-dire une
orientation qui questionne les interactions entre la
‘théorie de’ et la ‘théorie pour’.

o Entrer par l’enquête ethnographique dans la
matière empirique de situations toujours
contingentes, situées et spécifiques d’interactions
entre artefacts, acteurs, organisations et
institutions, acceptant la complexité tout en
cherchant à pouvoir se positionner sur la base de
données ancrées et de développements
conceptuels adaptés, en problématisant les
relations entre les niveaux micro, meso et macro.

o Donner une place à la dimension visuelle des
pratiques et des recherches dans le domaine de la
sécurité. Les sciences, nos idées et la cognition en
général reposent sur l’usage des dessins, des
schémas et autres visualisations (les inscriptions,
selon le vocabulaire de Latour) dont le
renouvellement dans le domaine de la sécurité
traduit les évolutions d’époques et de
compréhension des phénomènes.  La sécurité
comme domaine de recherche s’est en effet aussi
construite sur des visualisations phares dans les
années 1980 et 1990, de nouvelles visualisations
sont nécessaires.

Cette approche de la thématique de la sécurité 
industrielle ne peut se penser que sur le moyen-long 
terme, dans l’alternance entre initiatives de 
recherches et éditoriales individuelles et collectives, 
entre approches pragmatiques, empiriques sur le 
terrain et approches théoriques, entre disciplines et 
indisciplines, entre action et réflexion, entre étude des 
accidents et étude du quotidien des entreprises. 
Plusieurs articles, hors-série de journaux et ouvrages ont 
été publiés pour baliser ce programme de 
recherche depuis quelques années et seront mobilisés 
dans cette communication. Toutes ces productions, à 
leur manière, poursuivent cet objectif et constituent 
des étapes successives d’un programme souhaitant 
contribuer à une meilleure appréhension de la sécurité 
industrielle.  

SELF 2022, Genève   781



Risques (socio)technologiques, ergonomie et culture sécurité : n ouvelles 
perspectives 

ERGONOMIE, SÉCURITÉ INDUSTRIELLE 
ET CULTURE SÉCURITÉ 

Dans ce cadre programmatique interdisciplinaire, 
l’ergonomie (de langue française et anglo-saxonne) 
joue un rôle clé. Les contributions fondatrices de Jens 
Rasmussen, Jacques Leplat, James Reason, Erik 
Hollnagel, David Woods, François Daniellou ou René 
Amalberti (parmi d’autres) constituent des ancrages 
forts pour aborder les questions de sécurité. Erreur 
humaine, cognition située, ingénierie cognitive, 
distinction ‘réglé-géré’ ou encore résilience 
constituent des points de repère conceptuels qui 
façonnent l’arrière-plan des questionnements 
contemporains sur les acteurs notamment de 
première ligne des systèmes à risques (e.g. pilote, 
opérateur de salle de contrôle ou encore acteurs de 
la prévention). Cette approche micro des situations 
de travail s’est par ailleurs accompagnée d’une 
réflexion profonde sur les lectures du ‘macro’. Le 
modèle sociotechnique de Rasmussen et son concept 
de migration aux limites des frontières de 
fonctionnement sûr (Le Coze, 2015), le modèle de 
défense en profondeur de James Reason (Larouzée, 
Le Coze, 2020) sont devenus des points de repère 
incontournables de ces réflexions sur le passage du 
micro au macro.  
Des auteurs comme Hollnagel ou encore Sidney 
Dekker ont par la suite prolongé ces réflexions avec 
des propositions discutant des intérêts et limites de ces 
modèles, le vocable de ‘human factors and system 
safety’ étant aussi souvent mobilisé dans ce contexte. 
Hollnagel introduit par exemple l’idée de résonance 
comme le résultat inattendu des adaptations ou 
ajustements des acteurs de terrain (Hollnagel, 2004) 
(et qui est l’équivalent, avec une autre métaphore, du 
concept de « defence in depth fallacy »  de 
Rasmussen, Le Coze, 2015). Ce cadre analytique 
reprend par ailleurs, comme il l’indique, les apports de 
l’ergonomie de langue française, avec la distinction 
entre travail prescrit et réel. Hollnagel utilise alors la 
notion de ‘work as imagined’ et ‘work as done’ 
(Hollnagel, 2014). Le concept de ‘culture’ n’est pas 
absent de ces recherches ergonomiques anglo-
saxonnes même si ce n’est pas chez  Rasmussen ou 
Hollnagel que l’on peut trouver cette référence. Elle 
fait plutôt partie du lexique de cette tradition avec 
Reason et son travail sur la ‘culture sécurité’ dès les 
années 1990, lorsque cette notion commence à 
prendre une grande place dans le domaine (Reason 
1997). D’autres auteurs de l’ergonomie et des human 
factors apportent également leur contribution, 
comme Neville Stanton ou Ian Glendon, en 
distinguant notamment approche fonctionnaliste et 
approche interprétative de la culture sécurité 
(Glendon, Stanton, 2000).  
Reason se situe plutôt dans une orientation 
fonctionnaliste, c’est à dire d’ingénierie, et propose de 
décomposer la culture sécurité en plusieurs 
‘composantes : ‘learning culture’, ‘reporting culture’ 
(culture de la remontée d’information), ‘just culture’ 
et ‘flexible culture’ (Reason, 1997). Dans le 
prolongement de sa critique des acquis de Reason sur 
l’erreur humaine (Dekker, 2004) et de ce qu’il 
considère comme une approche un peu trop 
‘outillée’ et faussement objective de la ‘culture juste’, 
Dekker a proposé de nouvelles orientations (avec 
l’idée notamment de justice ‘restaurative’) qui ont un 
écho important dans les industries à risque et au-delà 

(Dekker, 2007). La notion de ‘culture juste’ indique ces 
conditions organisationnelles qui favorisent ou non le 
partage des informations, leur analyse et traitement. 
Fidèle à l’esprit d’une approche à visée prescriptive, 
Reason et Dekker orientent, de manière différente, les 
dimensions actionnables de leur réflexion.  
En France, François Daniellou (notamment en tant que 
directeur scientifique de la Foncis et de l’Icsi) s’est 
associé à la promotion de la notion de ‘culture 
sécurité’, comportant également une approche 
pragmatique à visée d’intervention. Dans un 
document de synthèse auquel ont participé plusieurs 
contributeurs, des propositions et modèles sont 
combinés et articulés pour donner corps à une 
approche ‘intégrée’: culture interrogative, culture 
intégrée-la mobilisation de tous, conscience partagée 
des risques les plus importants, culture de la 
transparence, leadership du management et 
mobilisation des salariés, attention permanente aux 
trois piliers, équilibre entre sécurité gérée et sécurité 
réglée (Besnard, Boissière Daniellou, Villena, 2017). 
Adelaide Nascimento propose de positionner 
l’ergonomie par rapport à la notion de culture, en 
questionnant l’approche managériale surplombante 
et incantatoire qui se passerait d’une saisie fine de 
l’activité, seule perspective permettant d’ancrer cette 
notion dans le réel des pratiques, des interactions et 
des identités professionnelles (Nascimiento, 2020).  

CULTURE SÉCURITÉ : PLUSIEURS 
POINTS DE VUE 

Le point de vue critique 
La perspective la plus radicale et récente sur le sujet 
est le rejet de la culture sécurité par Hopkins (Hopkins, 
2016). Hopkins est un sociologue très influent et 
prolifique dans le domaine de la sécurité (Le Coze, 
2017a, 2019). Auteur de multiples ouvrages et articles, 
engagé dans des débats sur l’industrie et la 
réglementation, il pense désormais qu'il serait plus 
approprié d'abandonner l'association des mots 
« sécurité » et « culture ». Non pas que la culture n'est 
pas une notion importante, mais que l’association des 
mots ‘sécurité’ et ‘culture’ n'est pas une bonne idée 
parce qu'elle est plus confuse qu'éclairante. Cette 
conclusion radicale se situe à la fin d'une liste de 
propriétés sur la culture développée par le sociologue 
(Hopkins, 2016, chapitre 7). 
La liste de Hopkins contient sept points :  

o la culture est un phénomène de groupe, pas
un phénomène individuel ;

o la culture d'une organisation peut l'emporter
sur les cultures nationales ;

o une définition appropriée de la culture est
« la manière dont nous faisons les choses ici »
(« the way we do things around here »);

o la culture est descriptive plus qu'explicative ;

o la culture est un produit des dirigeants de
haut niveau dans les entreprises;

o la vision émergente et gestionnaire de la
culture ne s'opposent pas ;

o la terminologie de ‘culture sécurité’ prête à
confusion et nous devrions y renoncer.

Silbey s'est aussi opposée à l'approche dominante de 
la culture sécurité (Silbey, 2009). Elle critique sa logique 
dominante telle qu'elle s'exprime dans les entreprises 
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et qui peut être considérée comme « une expression 
de responsabilisation, cette technique néo-libérale de 
gouvernance », des approches qui « reproduisent des 
épistémologies individualistes et réductionnistes qui ne 
parviennent pas à expliquer de manière fiable les 
performances sociales ou systémiques. » (Silbey, 2009, 
343). Elles minimisent par ailleurs le pouvoir, l'asymétrie 
de l'autorité, les controverses, etc. « Il est difficile de 
trouver une référence au pouvoir, aux intérêts du 
groupe, aux conflits ou à l'inégalité » (Silbey, 2009, 361). 
Toutefois, et contrairement à Hopkins, bien que 
critique, Silbey ne va pas jusqu'à la rejeter.  

Le point de vue neutre 
Un deuxième point de vue consiste à considérer le 
sujet intéressant, digne d’intérêt scientifique compte 
tenu de son importance, mais sans entrer dans des 
considérations critiques (Silbey, 2009) ou radicales sur 
sa pertinence (Hopkins, 2016). Il s'agit plutôt de 
comprendre comment il est conceptualisé par les 
différents auteurs, ce qui a pour conséquence une 
diversité de façons de l'étudier et d'en parler, sans 
vraiment prendre parti sur celle qui a le plus de valeur 
par rapport aux autres, et en favorisant souvent les 
complémentarités plutôt que les exclusions. L'un de 
ces auteurs est Guldenmund, qui s'est éloigné des 
distinctions duales entre les points de vue 
fonctionnaliste et interprétatif de la culture sécurité à 
la fin des années 1990 et au début des années 2000 
(Guldenmund, 2000) pour distinguer les versions 
académique, analytique et pragmatique de la 
culture (Guldenmund, 2010a), puis pour explorer le 
potentiel des images (suivant Morgan, 2006) afin 
d’affiner notre compréhension de cette notion 
(Guldenmund, 2010b). 
Il distingue les points de vue académique, analytique 
et pragmatique. Le point de vue académique est 
celui de l'ethnographie associée à l'anthropologie et 
à la sociologie et nécessite un travail de terrain 
empirique, l'analytique est le psychométrique basé sur 
le traitement statistique de données semi-quantitatives 
collectées à travers des questionnaires, des enquêtes 
et des mesures (d'origine psychologique ou psycho 
sociologique), et le pragmatique est celui qui promeut 
la vision des ingénieurs ou des consultants du domaine 
de la sécurité (à vocation managériale). Guldenmund 
ne trouve aucune incompatibilité entre ces trois 
options, et les considère plutôt comme 
complémentaires, chacune étant entendue comme 
se concentrant sur le passé (académique), le présent 
(analytique) et l'avenir (pragmatique). « Ces trois 
approches pourraient être considérées comme 
complémentaires plutôt que comme des alternatives 
ou des concurrents. » (Guldenmund, 2010a, 1476). 
D’autres auteurs se positionnent de la même manière. 

Le point de vue conditionnel 
Le troisième point de vue est celui qui reconnaît la 
culture sécurité comme un aspect potentiellement 
important de la sécurité, mais qui doit être étudiée, 
abordée et promue tout en la rendant compatible 
avec les pratiques, les idées et les débats des sciences 
sociales, en particulier la sociologie. Il est 
probablement juste de dire que cette posture trouve 
ses racines dans les premiers écrits de Turner sur la 
culture sécurité, avec Pidgeon et Blockley, qui ont 
essayé de trouver des moyens d'accommoder la 
notion avec les résultats des études sociologiques et 
organisationnelles sur la culture et les catastrophes 

(Turner, 1971, 1978), pour la transformer en un concept 
significatif et pertinent (Turner, Pidgeon, Blockley, 1989, 
Turner, 1989). Quelques décennies plus tard, s’inspirant 
de la tradition ethnographique de la culture sécurité 
illustrée par Turner et ceux qui s’en sont inspirés 
(Gherardi et al., 1998), Antonsen approfondit d’une 
part la possibilité d'une combinaison entre les deux 
concepts de culture et de pouvoir, nécessitant la 
reconnaissance de sous-cultures (Antonsen, 2009a), et 
d’autre part comment la culture peut être traduite 
concrètement dans une intervention pratique pour la 
gestion de la sécurité (Antonsen, 2009b). 

Dans ce troisième point de vue de la culture sécurité, 
les chercheurs voient un potentiel dans la notion pour 
proposer une approche alternative ou 
complémentaire à d'autres approches plus 
traditionnelles de la sécurité (par exemple les systèmes 
de management de la sécurité), mais sous certaines 
conditions. La première condition est de situer la 
notion par rapport à d'autres notions, dont celle de 
sous-culture mais aussi de pouvoir (ou encore de 
technologie comme discuté par Rollenhagen, 
Reiman, 2018). La deuxième condition est de 
s'interroger plus explicitement sur la pertinence de 
certaines approches (i.e. par les questionnaires) par 
rapport aux pratiques ethnographiques (Haukelid, 
2008 ; Naevestad, 2009), partageant ici certaines 
préoccupations exprimées par Vaughan au sujet des 
limites des enquêtes par sondage (Vaughan, 2005). 

Le point de vue enthousiaste 
Le quatrième point de vue s’enthousiasme pour l'idée 
de culture sécurité et élabore des outils, des 
programmes et des modèles mis en œuvre dans divers 
contextes industriels (Reason, 1997 ; Cooper, 2000 ; 
Hudson, 2007). Une version actuelle de cette 
perspective qui a rencontré un grand succès est le 
modèle d’évolution de la maturité d’une organisation 
du point de vue de la culture sécurité, dont la genèse 
a été étudiée de manière critique (Filho et Waterson, 
2018). S'appuyant sur diverses sources, dont l'étude 
sociologique influente de Westrum qui délimite les 
cultures pathologiques, bureaucratiques et 
génératives (Westrum, 1993, 2004) ou le degré de 
maturité dans le domaine de la qualité (grille de 
maturité de la gestion de la qualité). Le schéma 
proposé par exemple par Fleming (2001) ou Hudson 
(2007), fait la distinction entre les bonnes et les 
mauvaises cultures de sécurité. Plusieurs marches, 
comme on le ferait en montant les escaliers, 
permettent aux entreprises de passer du mauvais au 
bon niveau. Chaque étape est décomposée en 
dimensions à comparer avec la réalité pour 
positionner les pratiques d'une organisation (Parker et 
al., 2006 ; Lawrie et al., 2006).  

Servis par une visualisation attrayante qui représente 
un progrès à mesure que l'on obtient des résultats plus 
élevés (en haut) par opposition à des résultats plus 
faibles (en bas), de tels programmes qui sont 
également très compatibles avec les pratiques 
classiques d’audits, et pourraient être considérés 
comme la réponse à l'appel de Turner introduit ci-
dessus pour établir les critères d'une bonne culture de 
sécurité. Bien sûr, en cours de route, certaines des 
subtilités de la position ethnographique ou de la 
réflexivité sur la culture sécurité en tant que 
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construction sociale sont laissées de côté, alors que 
ces considérations plus prudentes sont au cœur des 
trois autres points de vue (e.g. Hopkins, 2006 ; 
Antonsen, 2009a ; Guldenmund, 2010). 

NOUVEAUX OUTILS, NOUVELLES 
PRATIQUES : LECTURE 
‘MULTINIVEAUX’ 

On le voit, la culture sécurité est abordée de multiples 
façons, et une grande diversité de nouvelles 
approches existent depuis une quinzaine d’années, en 
tension entre les visées de compréhension empirique 
et les ambitions normatives et d’intervention par 
ailleurs attendues et réclamées par de nombreux 
acteurs industriels et désormais aussi étatiques 
(Antonsen et al, 2017).  Il est intéressant de voir 
comment ces différentes postures sont par ailleurs 
représentées par des auteurs en ergonomie de langue 
française ou de tradition anglo-saxonne comme cela 
a été introduit dans cette communication. Au sein du 
cadre programmatique brièvement introduit dans 
cette communication, l’ergonomie avec ses différents 
concepts et méthodes fournit des clés pour ancrer la 
thématique de la culture sécurité dans une 
perspective située, empirique et liée à une analyse 
fine des pratiques dans une perspective 
sociotechnique telle qu’introduite en ergonomie par 
Rasmussen mais renouvelée, multiniveaux, et 
constructiviste (Le Coze, 2015, 2017b).   
Comme indiqué par Leplat lorsqu’il présente le 
caractère multi et interdisciplinaire de l’ergonomie 
(Leplat, Montmollin, 2004), il semble ainsi intéressant 
d’articuler l’ergonomie à d’autres disciplines tel que la 
sociologie des organisations et du travail, mais aussi 
aux sciences de gestion ainsi qu’aux sciences 
politiques comme proposé plus explicitement ailleurs 
(Le Coze, 2016). Ces suggestions consistent à explorer 
et préciser les conditions de mobilisation de concepts 
de l’ergonomie dans des ambitions d’évaluation et de 
diagnostic ainsi que de transformation, qui permettent 
de lier les situations ‘micro’ aux situations ‘macro’. Ce 
travail nécessite la mobilisation de concepts multiples 
dans des études de cas qui permettent d’illustrer de 
telles propositions de lectures multiniveaux (Dupré, Le 
Coze, 2021, Le Coze, 2021). Dans un esprit proche des 
propositions ethnographiques et sociologiques 
d’Antonsen mais aussi d’Hopkins mentionnés dans 
cette communication, et qui conservent tous deux des 
visées explicites d’intervention mais avec des accents 
normatifs distincts, de nombreux apports de 
l’ergonomie sont ainsi mobilisables (e.g. cognition 
située, erreur, résilience, distinction réglé/géré). Ces 
auteurs sociologues discutent en effet de la notion de 
culture tout en la relativisant et en introduisant des 
catégories analytiques supplémentaires comme celle 
de structure organisationnelle (Hopkins, 2019) ou de 
pouvoir (Antonsen, Almklov, 2019). Ils invitent ainsi à 
une approche plus fine du sujet dans ses relations 
complexes avec d’autres catégories d’analyse.  
Il est désormais acquis pour de très nombreux auteurs 
que les problématiques de sécurité industrielle et de 
travail ne sauraient se penser en dehors d’une 
contextualisation forte des situations de travail afin de 
mieux saisir les liens de causalités élargis, non plus de 
manière rétrospective, mais prospective (Le Coze, 
2016). Les recherches empiriques associées au cadre 
programmatique présenté plus haut montre en effet 
qu’il est nécessaire de combiner les observations de 

terrain des équipes au plus près des installations avec 
les orientations stratégiques des entreprises dans leurs 
environnements concurrentiels, territoriaux, 
réglementaires et sociaux. Une telle perspective peut 
également comporter une dimension diachronique 
qui situe les situations de travail dans les mutations 
digitales, en réseaux et globalisées des systèmes à 
risques (Le Coze, 2020). L’anticipation ainsi que 
l’évolution de la conception des situations de travail 
bénéficie des éclairages multiniveaux en mettant en 
avant, par exemple, les conséquences de 
changements organisationnels. Une recherche et 
étude empirique des causalités complexes entre 
expériences, pratiques et situations locales des 
opérateurs et organisation plus globalement est 
incontournable pour pouvoir aborder de manière 
adéquate les problématiques de sécurité, dont la 
dimension culturelle peut figurer comme une facette 
à introduire en relation à d’autres concepts.   
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Résumé : Cet article présente l’analyse d’un accident survenu dans le secteur de perlification 
(production de perles d’urée) d’une usine d’engrais azotés. À la différence des analyses classiques 
normalement centrées sur l’usage d’outils tels que "l’arbre des causes " ou le "diagramme d’Ishikawa" qui 
aboutissent à la désignation des responsables des erreurs humaines et/ou techniques identifiées, 
l’analyse présentée dans cet article cherche à se centrer sur le travail quotidien réalisé par les travailleurs 
du secteur au sein duquel a eu lieu l’accident et sur la manière dont les activités journalières effectuées 
par ces travailleurs peuvent contribuer à, ou éviter des situations à l’origine d’accidents. L’analyse de 
l’accident basée sur l’activité de travail a pu répondre à des questions restées sans réponse après 
l’analyse officielle produite par l’entreprise et, plus encore, elle a pu élucider les raisons pour lesquelles 
certains comportements ont été adoptés par les travailleurs au moment de l’accident. Dans cette 
perspective, la compréhension de l’activité de travail révèle de façon plus concrète les véritables causes 
des accidents. En ceci, elle répond davantage à ce qui devrait être le principal objectif de toute analyse 
: favoriser l’apprentissage et éviter de nouveaux accidents. 

Mots-clés : modèles généraux d’accidents, conception du travail et facteurs environnementaux, conception du travail et 
organisation pour la santé et la sécurité, étude du travail 

Accident analysis based on work activity: beyond human errors. 

Abstract. This article presents the analysis of an accident in the pearlification (production of urea pearls) 
sector of a nitrogen fertilizer plant. Unlike conventional analyses usually centered on the use of tools such 
as the "tree of causes" or the "Ishikawa diagram" which lead to the designation of those responsible for 
the human and / or technical errors identified, the analysis presented in this article focuses on the daily 
work carried out by workers in the sector in which the accident took place and also on how the daily 
activities carried out by these workers can contribute to, or avoid situations which can produce 
accidents. 

 The accident analysis based on work activity was able to answer questions that remained unanswered 
after the official analysis produced by the company and, even more, it was able to elucidate the reasons 
why certain behaviors were adopted by the workers at the time of the accident. From this perspective, 
understanding the work activity reveals more concretely the actual causes of the accidents. This way, it 
responds better to what should be the main objective of any analysis: to promote learning and avoid 
new accidents. 
Keywords: general accident models, work design and environmental factors, work design and organization for health and 
safety, work study. 
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Analyse d’accident basée sur l’activité de travail : a u-delà des erreurs humaines. 

1. INTRODUCTION

La science, en tant que compréhension rationnelle du 
réel, semble trouver ses limites dans l’explication des 
accidents, ces évènements qui font irruption dans le 
monde d’une façon non désirée et souvent non 
prévue, contrariant les certitudes, les intentions, les 
volontés, les attentes et les capacités d’ordre pratique 
des acteurs sociaux engagés dans le cadre d’une 
situation précise.  

Dans le monde moderne, où les croyances en des 
forces surnaturelles n’ont pas lieu d’être, nous 
côtoyons encore d’autres sortes de croyances 
conduisant à des "décisions absurdes" (Morel, 2012) à 
l’origine d’accidents et de catastrophes qui, à 
première vue, auraient pu être évitées s’il avait été fait 
preuve d’un peu plus de raison et de prudence face 
au risque. Mais, comme discuté dans cet article, ce ne 
sont pas uniquement les acteurs directement en 
cause dans l’accident qui se trompent. Se trompe 
également celui ou celle qui, adoptant un point de 
vue externe, juge un évènement passé à partir des 
connaissances disponibles dans le présent. Dans le 
domaine historique, les interprétations anachroniques 
sont souvent évitées et critiquées lorsqu’elles sont 
faites, mais dans le domaine de l’analyse des 
accidents, l’anachronisme semble bien être l’usage. 

Dans cet article, nous prétendons montrer, à travers 
une étude de cas, que la compréhension la manière 
par laquelle un accident s’est produit doit 
nécessairement passer par la reconstruction historique 
de l’évènement, du point de vue de l’activité ou des 
acteurs qui l’ont vécu, et ceci par le biais d’une 
"analyse cognitive située".  

Un accident ou un évènement historique peut être 
décrit comme une succession d’évènements, associés 
par des relations causales ou temporelles, comme 
représenté dans des arbres des causes ou par les 
notions épidémiologiques de causes directes et de 
causes associées. Un accident d’avion peut 
parfaitement être décrit par l’association et la 
succession des failles mécaniques et humaines qui 
l’ont précédé. 

Cependant, du point de vue de 
l’observateur, il manque à cette description la 
perspective vivante des acteurs concernés lors de 
l’accident. Lorsque ces acteurs décèdent durant 
l’accident, la reconstruction a posteriori de leur point 
de vue, bien que nécessaire, ne peut que se contenter 
d’hypothèses.  La description objective, externe, peut 
évidemment fournir de nombreuses informations utiles 
à la prévention, mais si nous ne décrivons pas 
l’accident également du point de vue subjectif, 
intrinsèque, nous limitons les possibilités 
d’apprentissage et, par là même, de prévention. 

Comprendre le sens, pour les acteurs, d’une série 
d’évènements qu’ils ont contribué à produire et qui, 
de l’extérieur, ressemblent à des décisions absurdes ou 
insensées, des évènements qui ne font aucun sens ou 
qui semblent inexplicables, sinon par la combinaison 
fortuite de chaînes causales et de conditions ou 
d’erreurs grossières et incompréhensibles, comprendre 
tout ceci étend nos connaissances sur la nature des 
accidents et des actions et décisions qui les ont 
précédés, ce qui rend possible de nouvelles formes de 
prévention. 

En effet, la science et la raison avancent précisément 
lorsqu’elles expliquent et donnent un sens à des 
phénomènes qui, au départ, semblaient étranges ou 
restaient inexpliqués. 

Selon nous, cette question demande une triple 
approche, à la fois théorique, méthodologique et 
empirique. Dans cet article, nous traiterons cette 
question du point de vue empirique et nous utiliserons 
une méthodologie plus rigoureuse d’analyse cognitive 
et située d’accidents basée sur l’activité (plus 
simplement ABAA – activity based accident analysis).  

Selon Theureau (2004), la cognition ne se situe pas 
dans la tête, mais entre l'acteur et la situation : d’un 
cotê les phénomènes cognitifs pertinents (la 
perception et l'action), de l’autre, la situation de 
travail elle-même. Du point de vue méthodologique, 
l’auto-confrontation répond à la nécessité d’avoir des 
méthodes d’explicitation de la conscience 
préréflexive présente à chaque instant lors de l’activité 
pratique des acteurs. 

Cette approche permet de contrôler les biais 
rétrospectifs et d’imputation de la responsabilité des 
accidents aux acteurs présents lors de l’accident. Il est 
donc ainsi possible, du point de vue analytique, de 
faire une différence entre la responsabilité individuelle 
des actes, dans la mesure où agir signifie toujours faire 
des choix (éventuellement erronés) et la culpabilité, 
qui est toujours présupposée à travers la notion de 
"responsabilité juridique". La thèse, ici, est que sans une 
analyse pouvant décrire la cognition en action, il est 
impossible d’éviter l’attribution de la faute et donc de 
déresponsabiliser juridiquement les acteurs. Nous 
contribuons ainsi au développement d’une culture de 
sécurité juste qui va au-delà de celle proposée par 
Dekker (2012) et aussi à une solution à l’impasse où se 
trouve le processus d’enquête des accidents menée 
dans un cadre judiciaire (Darets, 2017). 

2. LE MODELE GENERAL DE L’ANALYSE :

ACTIVITY BASED ACCIDENT ANALYSIS

(ABAA)

"L’erreur humaine" est encore omniprésente dans les 
théories et analyses d’accidents, ainsi que dans le 
discours des directions, des travailleurs eux-mêmes et 
du public en général. L’erreur peut être définie 
comme une faille involontaire des actions planifiées 
afin d’atteindre un objectif désiré (Reason, 1990). Les 
travailleurs font des erreurs, mais récupèrent ces 
erreurs à tout moment durant l’activité de travail. Les 
opérateurs les plus compétents ne sont pas ceux qui 
commettent le moins d’erreurs, mais ceux qui 
détectent et rattrapent le plus les erreurs commises 
(Amalberti, 2013). Puisque l’homme ne peut travailler 
sans commettre d’erreur, les systèmes de gestion de la 
sécurité sont toujours limités, car ils sont centrés 
exclusivement sur le principe de suppression des 
erreurs. Il est donc nécessaire, au contraire, de tenter 
de réduire les conséquences que l’erreur peut causer, 
parce que travailler, au-delà de produire des biens et 
des savoirs, implique également de commettre 
certaines erreurs. La prévention signifie donc, avant 
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toute chose, éviter que les erreurs commises ne soient 
à l’origine d’accidents, ce qui est également le cas 
des failles latentes. 

Le modèle classique d’analyse des accidents 
développé dans les entreprises, basé généralement 
sur la méthode de l’arbre des causes, conclut 
l’analyse en présentant les erreurs humaines associées 
aux failles techniques comme étant les causes 
principales des accidents. Même si, dans l’esprit de 
son concepteur, l’arbre des causes est une méthode 
qui cherche à remonter aux facteurs organisationnels 
(Monteau, M. & Favaro, M., 2003) et pas seulement 
aux facteurs humains et/ou techniques, ce n’est pas 
ce qui est constaté en pratique dans le cas présenté 
ici. L’erreur humaine et la culpabilisation de la victime 
est, le résultat le plus fréquent de ce processus 
d’analyse, dans la situation étudiée. De plus, des 
questions fondamentales, comme les caractéristiques 
du projet, de la gestion et de l’organisation ne sont pas 
approfondies, ce qui laisse de nombreuses questions 
en suspens et rend ces analyses lacunaires. 

Un résultat similaire est obtenu par Blatter et al. (2012). 
Pour ces auteurs, la méthode de l’arbre des causes 
nécessite des ressources en termes de temps, de 
compétences et d’intégration d’acteurs de 
l’organisation pendant le processus d’analyse. Dans 
l’entreprise qu’ils ont étudiée, l’usage de cette 
méthode était peu fiable, appauvrissait les résultats de 
l’analyse et réduisait la crédibilité du retour 
d’expérience, en particulier concernant l’analyse des 
facteurs humains. 

Dans cet article, nous proposons un outre modèle 
d’analyse des accidents. Notre approche se 
développe sur plusieurs niveaux en intégrant l’activité 
quotidienne aux décisions stratégiques et aux 
modèles de gestion. Elle propose un modèle d’analyse 
organisationnelle qui tient compte des relations et des 
interfaces dans trois directions – historique, horizontale 
et verticale-, toutes les trois intégrées et orientées par 
l’analyse de l’activité. 

Dans le cas que nous présentons ci-dessous, nous 
avons analysé l’activité de différentes équipes et de 
différents horaires de travail dans la salle de contrôle 
et aussi sur le terrain (avec les rondiers de la tour de 
perlification) dans une entreprise publique de 
production d’engrais chimiques. Les analyses 
historique, verticale et horizontale ont été basées sur 
l’analyse de documents de l’entreprise (comme les 
RTA (Rapports de Traitement d’Anomalies), comptes 
rendus d’analyses d’accidents, etc.), aussi sur des 
entretiens avec la personne accidentée et avec 
l’opérateur de la salle de contrôle présent le jour de 
l’accident, ainsi que sur des entretiens avec des 
acteurs de divers secteurs de l’entreprise, impliqués 
directement ou indirectement dans l’accident : 
sécurité, ressources humaines, production, 
maintenance et ingénierie. Ce travail de terrain a été 
réalisé lors de 3 visites, totalisant 9 jours au sein de 
l’unité de production, entre janvier et avril 2016. 

3. RESULTATS

3.1 Analyse officielle de l’accident 

La Commission d’enquête et d’analyse constituée par 
l’entreprise – composée d’un opérateur, d’un 
représentant de la CIPA (Commission Interne de 
Prévention des Accidents, version brésilienne du 
CHSCT), d’une responsable sécurité et d’un 
représentant syndical- indique dans son rapport que 
l’accident a eu lieu lorsque l’opérateur était en train 
de lancer le processus de perlification et de régler le 
cinquième distributeur du troisième étage. À ce 
moment-là, selon la description faite par l’accidenté 
lui-même, il y eut une projection d’urée venant du 
réservoir qui a atteint son casque, son cou et son 
épaule. Aussitôt, l’opérateur essaya de continuer le 
réglage pour évacuer l’urée et éviter le débordement 
du réservoir. Peu de temps après, l’opérateur se rendit 
compte que le réservoir débordait et il donna ensuite 
par radio l’instruction d’interrompre la fuite de 
l’évaporateur.  

En conclusion, le rapport indique que l’accident a été 
la conséquence d’une erreur humaine, représentée 
par "l’usage inadéquat de l’EPI ou son non-usage", 
également par la "faille dans la communication au 
moment de la mise en marche de l’unité" et par la "la 
défaillance dans le maintien de la stabilisation et du 
contrôle effectif du réglage de la vapeur", associés à 
des failles de projet, telles que "le déversoir mal 
dimensionné" et le "manque de contention".  

L’analyse réalisée indique, entres autres 
recommandations, la nécessité de suivre la procédure 
standard pour l’injection d’urée, sans que soient 
précisées les raisons des variations de température, de 
la solidification de l’urée et par conséquent du 
bouchage des canalisations. 

Comme nous le verrons par la suite, le procédé est 
sujet à plusieurs perturbations et comporte des 
complexités intrinsèques qui ne peuvent pas être 
contrôlées uniquement par les procédures, car il exige 
certaines habilités et compétences de la part des 
opérateurs, en particulier une coordination fine entre 
les activités de la salle de contrôle et du terrain lors des 
mises en route de l’unité. 

Suite à l’accident, l’opérateur a souffert de brûlures au 
premier degré dans le cou, sans arrêt de travail. 
Cependant, des données obtenues auprès du service 
médical ont montré que près d’un mois après 
l’accident, l’accidenté a quitté son poste et est resté 
environ 70 jours en arrêt maladie. Le code CID 
(Classification Internationale des Maladies) mentionné 
par l’arrêt maladie était celui de « stress post-
traumatique ». L’accidenté a été suivi par un médecin, 
une psychologue et une assistance sociale pendant 
cette période. 

Durant les entretiens avec les opérateurs de 
production et avec les services de médecine du 
travail, de psychologie du travail et d’assistance 
sociale, il fut mentionné qu’il existe une recherche 
constante de coupables lors des investigations 
d’accidents. Ce fait a été confirmé dans la description 
d’autres accidents survenus dans l’entreprise, où le 
"manque de perception du risque" apparait 
fréquemment. L’accident en soi, selon ce même 
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opérateur, fut léger, ne causant qu’une brûlure au 
premier degré. En réalité, ce qui a été déterminant 
pour expliquer son état de santé et son arrêt de travail 
postérieur, c’est le processus d’investigation et 
d’analyse survenu après l’accident.  

3.2 Analyse historique 

L’urée est produite à partir de gaz naturel acheminé 
via gazoduc. On ajoute au gaz de la vapeur d’eau et 
de l’azote issu de l’air naturel, ce qui crée de 
l’ammoniac et du carbamate. Ensuite, ceux-ci sont 
transformés en urée dans la tour de perlification (où 
l’urée se transforme en perles d’urée), là où est survenu 
l’accident présenté ici. La réaction chimique ci-
dessous décrit le processus de production ayant lieu 
dans l’usine :  

CH4 +H2O +N2  =>  NH3 (ammoniac) + CO2  =>  NH2CONH2 (urée) 

Une caractéristique marquante de la production 
d’urée est le pouvoir corrosif des sous-produits 
générés, en particulier le carbamate, composé 
intermédiaire formé à partir de l’ammoniac. La 
réaction chimique est la suivante :  

2NH3 + CO2  =>  carbamate  =>  urée + H2O 

Les problèmes de corrosion et de bouchage inhérents 
à ce processus de production se traduisent par une 
lutte constante contre les fuites et l’obstructions des 
canalisations, qui sont des situations typiques du travail 
quotidien de divers opérateurs, techniciens et 
ingénieurs dans cette unité de production. Ces 
problèmes présentent d’ailleurs des répercussions sur 
l’histoire du développement technologique du 
processus de production de l’urée. Dans les unités de 
production plus récentes, des aciers spéciaux plus 
résistants à la corrosion sont utilisés dans les 
équipements et les canalisations.  

Cette usine a initié sa production en 1982. Elle produit 
de l’urée, de l’ammoniac et, depuis plus récemment, 
de l’acide sulfurique. Le secteur de l’urée, au sein 
duquel a eu lieu l’accident, est composé de 9 
opérateurs qui travaillent dans la salle de contrôle, 
dans la granulation et dans la tour de perlification, lieu 
où est survenu l’accident analysé ici. 

Dans les neuf années précédant l’accident, le service 
HSE a enregistré trente accidents dans l’unité d’urée. 
Parmi ces accidents, huit (vingt-sept pourcent du 
total) ont eu lieu dans la tour de perlification. Ce taux 
relativement élevé d’accidents dans cette tour 
indique qu’il s’agit d’un secteur critique. Quatre de 
ces accidents ont causé des brûlures dues au contact 
avec l’urée et sont similaires à l’accident analysé. 

En plus des accidents, il existe également des rapports 
"d’anomalies" classées entre "non-conformités", 
"incidents/non-conformité", "incidents" ou "erreurs 
critiques". Dans le secteur de l’urée, quatre-vingts 
rapports de traitement d’anomalies (RTA) ont été 
rédigés dans les cinq années précédant l’accident. 

Il est intéressant de noter que certaines situations de 
risque dans ce secteur peuvent ne pas avoir été 
enregistrées ou signalées par les opérateurs. Nous 
pouvons citer, par exemple, le débordement du 
réservoir de perlification, qui est quelque chose 
d’assez fréquent selon les opérateurs, mais qu’ils ne 
sont pas eux-mêmes "en mesure de résoudre" et qu’ils 
n’enregistrent pas nécessairement. L’un des 

opérateurs nous a dit que "tous les opérateurs se sont 
déjà brûlés, là-bas, au filtre, ou en nettoyant les 
distributeurs." Un autre exemple est celui de la fuite 
d’urée sur toute la ligne, qui est une chose si fréquente 
qu’elle n’est pas toujours signalée aux responsables ou 
au service d’ingénierie de projet. 

Le non-usage et même l’échec de processus de retour 
d’expérience (REX) sont bien décrits par Dechy, N., 
Dien, Y. & Llory, M. (2008). 

3.3 Analyse basée sur l’activité de travail 

La description de l’accident (projection d’urée avec 
brûlure de l’opérateur) est présentée ci-dessous à 
partir de certaines variables du processus. Comme 
mentionné ci-dessus, cette description a été rendue 
possible grâce à la récupération des valeurs et des 
tendances des variables sur le système PI (Plant 
Information) et de la confrontation de ces valeurs 
avec les opérateurs de terrain et de la salle de 
contrôle présents lors de l’accident. 

L’accident, concrétisé par la projection d’urée et la 
brûlure de l’opérateur de terrain, a eu lieu selon 
l’accidenté avant le débordement proprement dit. 
Pour être plus précis, l’accident a dû avoir lieu entre 3 
h 20, moment du début de l’entrée de l’urée dans le 
réservoir et 3 h 27, heure à laquelle a commencé le 
débordement. Il est possible de formuler certaines 
hypothèses pour préciser l’heure de l’accident et ses 
causes : 

• La projection peut avoir eu lieu au niveau
maximum atteint par le réservoir (lorsque celui-ci
atteignit 93 %). En d’autres termes, la montée rapide
et subite du niveau du réservoir aurait provoqué la
projection.

• La projection peut avoir eu lieu à cause du
remplissage du récipient du filtre, même avec un
niveau d’urée bas dans le réservoir. Le capteur de
niveau est situé en-dessous des filtres. Il est donc
possible qu’il y ait des projections et même des
débordements d’urée lorsque le niveau du réservoir
est bas. Dans ce cas, le récipient ou le réservoir du filtre
se remplit et déborde, ce qui était déjà arrivé à
plusieurs reprises dans cette unité. Conformément aux
verbalisations des opérateurs, à quatrre reprises
environ durant les jours précédant l’accident et avant
l’arrêt de la perlification, le filtre ou le panier avait
débordé. Deux raisons principales pourraient avoir
causé le remplissage et le débordement du réservoir
du filtre ; (i) de la saleté dans les filtres ou (ii) une
diminution de la fluidité et de l’écoulement de l’urée
dans les filtres.

• La réduction de l’écoulement de sortie de
l’urée du réservoir due à l’obstruction momentanée
d’un distributeur. L’opérateur était en train d’aligner le
cinquième distributeur.

L’équilibre entre l’écoulement d’entrée et 
l’écoulement de sortie est l’un des principaux objectifs 
de l’activité des opérateurs de la perlification. Selon 
les opérateurs, tous les vingt jours en moyenne, des 
variations de niveau ont lieu durant la mise en route, 
pour les raisons déjà commentés préalablement et 
pour d’autres raisons qui seront mentionnées ci-
dessous. 

Cette activité d’équilibre de l’écoulement d’entrée et 
de sortie est marquée par deux caractéristiques 
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principales : la dimension collective et les difficultés 
inhérentes au type et au projet de l’unité, en particulier 
pendant les mises en route. La dimension collective 
peut être caractérisée par une interaction fréquente 
par radio entre l’opérateur de la salle de contrôle et 
celui sur le terrain pendant la mise en route. 
L’opérateur de la salle de contrôle agit sur 
l’écoulement d’entrée, tandis que l’opérateur de 
terrain agit sur l’écoulement de sortie. L’opérateur de 
terrain réalise le réglage des distributeurs sur le lit 
fluidisant, c’est-à-dire qu’il ouvre l’écoulement de 
sortie. Via radio, ils communiquent leurs actions, les 
ouvertures de valves et les réglages de distributeurs 
réalisés simultanément en salle de contrôle et sur le 
terrain. 

La difficulté de cette activité de contrôle du niveau du 
réservoir, c’est-à-dire de l’équilibre de flux d’entrée et 
de sortie du réservoir est en lien avec certains facteurs 
de projet. Nous pouvons citer, entre autres : 

• La capacité réduite du réservoir par rapport
au volume d’urée qui passe par les échangeurs de
chaleur situés en amont du réservoir d’entrée ;

• Le contrôle de l’écoulement des échangeurs
de chaleur dans le réservoir est seulement réalisé au
moment de l’entrée de l’urée dans les échangeurs de
chaleur et par des valves situées à l’entrée des
évaporateurs. Lorsque l’alerte de niveau élevé se
déclenche, il n’est pas possible d’agir rapidement car
le débit déjà écoulé est déjà dans les évaporateurs est
descendra donc dans le réservoir. En d’autres termes,
l’effet de la réduction de l’écoulement des
échangeurs de chaleur est soumis à un certain temps
d’inertie avant de pouvoir agir sur le niveau du
réservoir.

Pour synthétiser, le débordement d’urée peut être 
causé par le débordement du réservoir ou du récipient 
des paniers, ou encore des deux et pour des motifs 
divers. Nous pouvons citer les suivants : 

• L’augmentation de la production ou
l’augmentation indue de l’écoulement d’urée des
échangeurs de chaleur dans le réservoir. Ceci peut
être provoqué par une erreur d’estimation de
l’écoulement de sortie par les opérateurs ou par une
diminution du débit de sortie ;

• La réduction de l’écoulement de sortie
d’urée du réservoir due à l’obstruction d’un
distributeur ;

• La diminution de l’envoi d’urée vers la
granulation ;

• La chute de la température de l’urée et la
réduction de l’écoulement de l’urée par le filtre du
réservoir (débordement du récipient du filtre) ;

• La faible température de l’urée à cause du
faible débit de l’urée entre les échangeurs de chaleur
et le réservoir ;

• L’obstruction du filtre ou du panier à cause
de saleté dans la ligne de production.

Les causes ci-dessus peuvent encore être associées à 
l’obstruction du déversoir du réservoir. Même avec 
l’augmentation du niveau du réservoir ou celui du 
récipient des paniers, le déversoir pourrait empêcher 
le débordement de l’urée. Le déversoir relie la cuve à 
la chambre de poudre où la température est plus 

basse à cause de la condensation de vapeur d’eau. 
Cependant, le tuyau est normalement bouché. Le 
condensé (eau) et la ventilation de la chambre de 
poudre réduisent la température de l’urée qui se 
solidifie et bouche le tuyau. De plus, le projet du tuyau 
semble ne pas être adapté : il comprend deux 
courbes à quatre-vingt-dix degrés après le point 
d’injection de vapeur. Le tuyau est débouché 
fréquemment pendant les arrêts de l’unité. Cette 
routine a été mise en place après l’accident lors 
duquel l’opérateur s’était brûlé.  

3.4 Analyse horizontale 

Cette analyse (Llory & Montmayeul, 2010) est centrée 
sur les interactions entre différentes entités 
appartenant à une même unité de production ou 
entreprise (secteurs de production, de maintenance, 
de ressources humaines, entre autres), à des 
entreprises sous-traitantes ou tierces ou encore à des 
organisations de contrôle ou d’audit. 

Dans l’unité d’urée analysée, comme nous l’avons 
déjà mentionné, les risques les plus graves sont liés aux 
fuites présentes sur les lignes de production. Selon les 
opérateurs, les fuites sont très fréquentes, aussi bien sur 
la ligne principale et dans le réservoir que sur les lignes 
secondaires et dans le circuit de recirculation. Cette 
situation, selon leurs propres mots, est considérée 
inacceptable. 

Une entreprise sous-traitante est responsable 
exclusivement de la réparation des fuites au sein de 
l’unité. Cependant, cette entreprise ne répare que les 
fuites qui risquent de faire stopper l’unité et les fuites 
pouvant laisser échapper de l’ammoniac, en raison 
de l’inflammabilité du produit. Les fuites secondaires, 
comme celles laissant échapper de la vapeur d’eau, 
doivent être prises en charge par le secteur de 
maintenance de l’unité - qui travaille à effectif réduit-
, ou pendant les arrêts de maintenance. 

Face au volume important de travail à réaliser, le 
secteur de maintenance de l’unité ne peut pas 
s’occuper des fuites secondaires. Bien que cette 
activité figure au programme de la maintenance, il 
existe une priorisation des services à effectuer, ce qui 
fait que les fuites secondaires restent dans le backlog 
(liste d’attente) du service de maintenance.  

Si, d’un côté, la maintenance ne réussit pas à 
répondre aux demandes, le secteur d’ingénierie, par 
ailleurs, n’arrive pas non plus à mettre en place les 
mesures déjà identifiées à partir de l’accident analysé 
et qui figurent dans la liste des transformations en 
attente de ressources pour leur mise en œuvre, 
comme : (i) le redimensionnement du réservoir et du 
système de filtrage ; (ii) la reconception des paniers du 
système de filtrage ; (iii) l’installation de barrières de 
contention et (iv) l’installation d’un capteur de niveau 
dans le réservoir du panier. 

Ces mesures visent à maintenir le système actuel, dont 
la stabilité dépend des compétences individuelles et 
collectives des opérateurs de terrain et de la salle de 
contrôle. Des mesures plus complexes, telles que le 
remplacement du système de filtrage de l’urée et son 
confinement associé à un rétro-lavage (lavage 
automatique) demanderaient des études de 
faisabilité technique qu’il n’a pas été possible de faire. 
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3.5 Analyse verticale 

Le modèle industriel traditionnel se traduit par une 
forte rupture entre ceux qui décident des 
investissements et ceux qui sont sur le terrain de unités 
de production. Au-delà de la question de la 
culpabilisation et de ses conséquences en termes de 
coopération et d’engagement des opérateurs de 
terrain envers la sécurité, déjà mentionnées dans cet 
article, il faut souligner ici la relation entre la gestion 
centrale de l’entreprise et ses unités de production 
d’engrais. Dans les grandes entreprises hiérarchisées 
et cotées dans les bourses internationales, les décisions 
d’investissement sont soumises à des logiques 
différentes, comme le montre Dekker (2020). 

Dans le cas étudié, le manque d’investissements de 
l’entreprise dans ses unités de production d’urée a 
retenu notre attention. L’unité analysée était 
récemment passée par plusieurs crises liées au 
manque d’effectifs, en particulier dans le domaine de 
l’ingénierie, dont la majeure partie travaillait au siège 
de l’entreprise. Au moment de l’analyse, des rumeurs 
parlant d’une possible paralysation de l’unité faisaient 
planer de nombreuses incertitudes quant à l’avenir du 
site. 

L’activité de cette unité a effectivement été arrêtée 
au début de l’année 2019 et ce n’est qu’en avril 2021, 
après pratiquement deux ans d’hibernation, que 
l’unité a repris ses activités, après la cession d’un bail 
d’exploitation qui a transféré la gestion de l’unité à un 
acteur privé.  

Ce processus de privatisation a également eu lieu au 
sein d’autres unités de cette entreprise publique 
brésilienne de pétrole et de gaz, qui concentre de plus 
en plus ses opérations et ses investissements dans le 
domaine de la production de pétrole et de gaz en 
eaux profondes et ultra-profondes, principalement 
dans les gisements dits de "pré-sel » où les retours de 
capitaux sont plus importants.

4. CONSIDERATIONS FINALES

À partir des points de vue de différents professionnels 
impliqués directement dans l’accident et travaillant 
quotidiennement à la production d’urée, il est possible 
de proposer un récit qui renvoie aux mêmes 
évènements reportés dans le RTA par la commission 
d'enquête, mais avec quelques différences qui 
enrichissent l’analyse et identifient d’autres axes 
d’action, pour renforcer la sécurité dans le secteur, en 
particulier en ce qui concerne les activités réalisées 
dans la tour de perlification. 

En reprenant les informations de plusieurs auteurs, via 
également l’analyse du RTA, des caractéristiques du 
processus et des données du système de supervision 
au moment de l’accident, nous sommes parvenus à 
établir la chronologie suivante et à proposer certaines 
explications élargissant notre vision de l’accident : 

1. Durant les manœuvres de mise en route de
l’opération, après l’arrêt ayant servi à nettoyer le
système, lorsque l’opérateur a réglé le cinquième
distributeur, il a senti l’impact d’une projection d’urée
liquide sur son casque, suivi d’une sensation de brûlure
sur le cou et l’épaule ;

2. Il avait observé que le niveau du réservoir
indiquait une valeur d’environ 50 à 60 % ;

3. Il a repris son réglage en espérant réguler le
flux, mais tout de suite après, le réservoir a débordé ;

4. Il est sorti en direction de l’ascenseur, a
appelé le responsable par radio et l’a informé de
l’accident et du débordement.

Notre explication de l’accident reprend l’analyse 
antérieure avec les différences suivantes : 

1. Une chronologie des évènements qui situe le
moment précis de l’accident entre 3 h 24 et 3 h 27,
quelques instants avant l’heure indiquée par le RTA (3
h 30) ;

2. L’identification des risques associés à la
complexité inhérente au fonctionnement / à
l’opération de l’unité, en particulier les risques liés aux
difficultés pour stabiliser le débit d’urée en tenant
compte des variables de volume et de température ;

3. L’identification de failles latentes dans la
configuration des installations (déversoir inefficace,
manque de protections, charges résiduelles dans les
échangeurs de chaleur, conception des paniers,
accès…) ;

4. Les difficultés pour contrôler les perturbations
du processus, à cause des restrictions découlant de
l’état actuel des installations (fuites, canalisations
endommagées) ;

Outre ces contributions à la compréhension de 
l’évènement proprement dit, nos analyses mettent en 
évidence des conséquences post-accident résultant 
de la façon par laquelle l’investigation officielle a été 
menée et des résultats auxquels elle est arrivée. 

Nous avons également revu les actions suggérées par 
la Commission à la lumière des explications que nous 
proposons. Certaines de ces recommandations sont 
questionnables quant à leur efficacité (utilisation d’EPI, 
changements de comportements), tandis que 
d’autres devaient être développées (modifications du 
projet). 

L’une des questions soulevées par les analyses basées 
sur les données du système, sur le témoignage de 
l’accidenté et sur la reconstitution de la séquence 
d’évènements consiste à questionner le moment 
exact de l’accident, c’est-à-dire savoir quand, 
précisément, le jet d’urée liquide a atteint le 
travailleur. Selon ce qu’en a dit le travailleur pendant 
la reconstitution des évènements, il a été atteint avant 
le débordement du réservoir, ce qui suggère une 
chronologie différente de celle présentée dans le RTA. 
L’analyse de la commission situe cet évènement après 
le débordement, ce qui laisse penser à une 
organisation temporelle différente de la chronologie 
que nous proposons, celle-ci basée sur le témoignage 
de l’accidenté ainsi que sur l’analyse des variables 
(trends) du système de supervision. 

Par conséquent, si la chronologie est différente, alors 
l’arbre de causes doit aussi être modifié ; bien que les 
évènements soient les mêmes, ils ne s’enchaînent pas 
de la même façon. Cette réorganisation des faits n’est 
pas une question secondaire, parce que les 
explications causales en sont également affectées. En 
particulier, les causes comportementales, qui 
suggèrent un manque de perception du risque et des 
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failles opérationnelles, disparaissent ou perdent de 
l’importance par rapport aux problèmes de projet, 
aux instabilités du processus (surtout lors des mises en 
route). À une échelle plus importante encore, on 
pourrait signaler les systèmes de gestion qui n’arrivent 
pas à prioriser et à donner des réponses plus agiles 
quand il faut faire des changements dans le projet 
d’ingénierie. Les recommandations ont également 
tendance à changer de niveau, elles pèsent moins sur 
les comportements des opérateurs, comme par 
exemple la nécessité de porter des EPI, mais plutôt sur 
le système de gestion actuel ou sur des 
caractéristiques des installations comportant des 
instabilités et des risques intrinsèques, dont certains 
peuvent être éliminés ou contrôlés par des 
modifications de projet.  

Les causes et recommandations officielles se limitent à 
répéter que la procédure standard doit être suivie, 
sans toutefois avoir mis en évidence un quelconque 
non-respect des règles comme cause de l’accident... 
Nous ne savons pas si suivre la procédure telle qu’elle 
existe est suffisant pour "stabiliser" le processus ou pour 
en avoir un "contrôle effectif" afin d’éviter de 
nouveaux débordements. Au contraire, le processus 
est soumis à diverses perturbations et comporte des 
complexités intrinsèques qui ne peuvent pas être 
uniquement contrôlées par les procédures. Il exige des 
habilités et des compétences de la part des 
opérateurs, en particulier une coordination fine entre 
les activités dans la salle de contrôle et sur terrain 
pendant les mises en route. 

En outre, lorsque nous cherchons dans la procédure 
en question les orientations pour réaliser les diverses 
manœuvres et réglages, nous trouvons des règles 
génériques, sans commune mesure avec les habiletés 
nécessaires pour que les opérateurs puissent "garantir 
la stabilisation et le contrôle effectif" des niveaux et 
des flux. La plus grande difficulté n’est pas tant de 
"garantir la stabilisation", mais d’atteindre cette 
stabilité de fonctionnement au moment où l’unité est 
mise en route. Avant d’atteindre un état stationnaire, 
divers incidents et instabilités du procédé peuvent 
perturber un équilibre encore instable. 

Dans cette étude, nous proposons un autre modèle 
d’analyse d’accident, basé sur l’activité de travail 
développée par la personne accidentée. Ce modèle 
permet de dépasser les conclusions couramment 
faites des analyses d’accidents classiques, selon 
lesquelles ces accidents seraient le résultat d’erreurs 
humaines associées à des failles techniques dans le 
système. C’est à partir de l’erreur humaine et des failles 
techniques que notre approche commence. 
Toutefois, en prenant en compte d’autres dimensions, 
telles que l’organisation dynamique de l’activité 
pendant l’action au moment de l’accident, le travail 
collectif, la relation avec le contexte (action située), 

l’analyse de l’activité nous permet d’échapper à la 
vision réductionniste inhérente à l’approche 
comportementale appliquée aux analyses 
d’accidents. 
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Résumé. Dans le cadre du symposium Changer la culture de sécurité : quels nouveaux outils, quelles 
nouvelles pratiques ? cette communication aborde la question du rôle des acteurs de la régulation des risques 
que sont les autorités de sécurité et les organismes d’expertise. Elle s’appuie sur une recherche menée par Elsa 
Gisquet sur la notion de culture de sûreté et sur la thèse en sciences de gestion de Michael Mangeon, dont la 
préparation a été engagée à la suite de l’accident nucléaire de Fukushima Daiichi. La communication part de la 
remise en cause de la culture de sûreté des acteurs de la régulation des risques nucléaires qui a eu lieu à la suite 
de l’accident ayant affecté la centrale de Fukushima Daiichi en 2011. Elle propose d’aborder cette culture en 
mobilisant la notion de régime de régulation mobilisée par Michael Mangeon dans sa thèse. Celui-ci procède à 
une analyse sociohistorique du cas français et identifie 2 grands régimes de régulation : le « régime de raisonnable 
souplesse » et le « régime de recherche d’auditabilité ». La discussion souligne l’importance de prendre en compte 
les acteurs de la régulation dans la réflexion sur l’amélioration de la sécurité, celle-ci n’étant pas uniquement 
l’affaire des exploitants industriels. Elle montre également que la régulation contribue à l’émergence d’une 
culture du risque, ayant en retour une influence sur la régulation et appelle à un approfondissement de l’étude de 
ces liens. 
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Abstract. During the Symposium Change the Security Culture: New tools and new practices? this 
communication will address the role of actors of risk regulation, i.e., Nuclear Safety Authorities and 
Technical Support Organisations. The communication is based on research conducted by Elsa Gisquet 
on the safety culture concept. It is also based on Michael Mangeon PhD in Management Sciences, 
started just after the Fukushima Daiichi nuclear accident. The starting point of the communication is the 
criticism of the safety culture of the nuclear regulatory bodies after the Fukushima Daiichi accident 11th 
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March 2011. It suggests addressing safety culture with the Regime of regulation notion, used in Michael 
Mangeon thesis. He made a sociohistorical analysis of the French situation and identified 2 Regimes of 
regulation: “reasonable flexibility” and “auditability perspective”. The discussion draw attention on the 
need to consider the actors of risk regulation while aiming to improve Nuclear Safety which is not a job of 
Industrial operators only. It also highlights the necessity better understand how regulation contributes to 

the emergence of a Safety Culture, and vice-versa. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre du symposium Changer la culture de 
sécurité : quels nouveaux outils, quelles nouvelles 
pratiques ? cette communication aborde la question 
du rôle des acteurs de la régulation des risques que 
sont les autorités de sécurité et les organismes 
d’expertise. Il s’agit d’une part, d’affirmer la nécessité 
de prendre en compte les acteurs de la régulation 
dans la réflexion sur l’amélioration de la sécurité, celle-
ci n’étant pas uniquement l’affaire des exploitants 
industriels. Il s’agit d’autre part de montrer que la 
régulation contribue à l’émergence d’une culture du 
risque, ayant en retour une influence sur la régulation. 

En France, la plupart des activités à risques sont 
encadrées par un système de régulation au cœur 
duquel se trouve une autorité de régulation : Direction 
générale de l’aviation civile (DGAC), Etablissement 
public de sécurité ferroviaire (EPSF), Haute autorité de 
santé (HAS), Autorité de sûreté nucléaire (ASN).  

Dans une première partie, nous présenterons 
succinctement les principes de la régulation des 
risques nucléaires en France. Dans une seconde 
partie, nous rappellerons quelques grands accidents 
industriels mettant en cause les acteurs de la 
régulation. Il s’agira de montrer que ces acteurs jouent 
un rôle essentiel dans le maintien et le développement 
de la sécurité des activités à risques. Nous 
présenterons plus précisément des enseignements 
tirés de l’accident nucléaire survenu à la centrale de 
Fukushima Daiichi en 2011. Dans la troisième partie, 
nous présenterons la notion de régime de régulation, 
introduite par Michael Mangeon dans sa thèse en 
Sciences de gestion (Mangeon, 2018)2 pour rendre 
compte de l’évolution de la manière dont la 
régulation est envisagée et mise en œuvre. Cette 
notion rend compte d’un arrière-plan qui imprègne 
tout le travail de régulation et en est également le 
produit. Dans une dernière partie, nous ouvrirons la 
discussion sur les liens entre cette notion et celle de 
« culture de sécurité » et les questions que l’étude du 
travail de régulation pose à l’ergonomie. 

LA RÉGULATION DES RISQUES 

NUCLÉAIRES EN FRANCE 

Pour présenter le système de régulation des risques 
nucléaires français, nous reprenons la notion de 
système de régulation définie par Mangeon (2018), à 
partir des travaux de Hood et. al. (2001). Mangeon 
définit un tel système comme la combinaison de 5 
composantes : une philosophie de la régulation, une 
architecture organisationnelle, un système d’acteurs, 
des instruments et des pratiques. 

Philosophie. Jusqu’en 2006, avec la promulgation de 
la loi relative à la transparence et à la sécurité en 
matière nucléaire (loi TSN), la régulation a été 
caractérisée par un cadre légal et réglementaire 
extrêmement réduit, donnant au dialogue technique 
entre expert technique et exploitant nucléaire une 
place centrale. Ceci se traduit par une approche de 
la sécurité où le simple respect de la règlementation 

2 Thèse préparée au sein du laboratoire de recherche 
en sciences humaines et sociales de l’IRSN, Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (la sûreté 

n’est pas suffisant, et où la démonstration est poussée 
dans ses retranchements à travers un débat 
contradictoire sur la base des connaissances 
disponibles. 

Système d’acteurs et architecture organisationnelle. 
Au cours de l’histoire, nous avons assisté à une 
autonomisation progressive des fonctions liées à la 
régulation des risques nucléaires. La fonction 
d’expertise qui était assurée par un exploitant 
nucléaire (le Commissariat à l’Energie Atomique) puis 
par un Institut au sein du CEA, est maintenant assurée 
par un Institut indépendant, l’IRSN. La fonction 
d’autorité initialement assurée par l’administration 
centrale est depuis 2006 assurée par une autorité 
administrative indépendante : l’ASN. Cette 
organisation introduit une indépendance entre 
expertise et décision, entre évaluation des risques et 
gestion des risques. Au sein de cette organisation, 
l’exploitant assume la responsabilité première en 
matière de sécurité. C’est donc à lui qu’il incombe de 
démontrer la sécurité de son installation et à l’expert 
technique de l’évaluer. Enfin, soulignons que le public 
est devenu un acteur reconnu du système de 
régulation des risques, notamment à travers les 
Commissions locales d’information (CLI). 

Instruments. Les instruments de régulation sont variés. Il 
s’agit d’arrêtés ministériels, comme celui du 7 février 
2012 fixant les règles générales relatives aux 
installations nucléaires de base. Il s’agit de guides qui 
définissent des démarches d’évaluation de certains 
risques (guide sur le risque inondation), de documents 
qui constituent le référentiel de sûreté d’une 
installation (rapport de sûreté, règles générales 
d’exploitation, plan d’urgence interne, etc.).  

Pratiques. L’organisation, le système d’acteurs et les 
instruments génèrent un cadrage fort du travail de 
régulation qui est inscrit dans des pratiques : pratiques 
de démonstration de sûreté, de mise à jour des 
référentiels de sûreté, de déclaration des écarts à ces 
référentiel… Les pratiques de débat technique sont 
également formalisées et requièrent des 
compétences relationnelles et de négociation. 

FUKUSHIMA : LA RÉGULATION AU 

CŒUR DE LA PRÉVENTION DES RISQUES 

Suite à l’accident survenu à la centrale de Fukushima 
Daiichi, suite au séisme et au tsunami du 11 mars 2011, 
le rapport d’enquête publié en 2012 par le parlement 
japonais (Diete Nationale du Japon, 2012) conclut 
que « l'accident de Fukushima est clairement d'origine 
humaine. Les causes profondes étaient les systèmes 
organisationnels et réglementaires qui ont couvert des 
décisions et des actions erronées. ». De même, les 2 
accidents ayant affecté un Boeing 737 Max en 2018 et 
2019 ont conduit les autorités mondiales de l’aviation 
à interroger l’action de l’agence fédérale de l'aviation 
américaine (FAA) qui a autorisé le vol de cet avion. 
L’agence n’aurait pas évalué les risques de manière 
suffisamment approfondie du fait que le 737 Max était 
une « simple évolution » du Boeing 737 mis en service 
dans les années 1960. De plus, les experts auraient 
manqué de connaissances techniques, notamment 

nucléaire, terme que nous utiliserons dans la suite de 
notre communication, est l’équivalent de la sécurité 
industrielle). 
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sur le système anti-décrochage (MCAS) qui serait 
responsable des accidents. Citons également 
l’accident du Médiator qui a conduit à la mise en 
examen de l'Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM), pour 
« homicides et blessures involontaires » pour avoir 
tardé à suspendre l’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) du médicament.  

Si l’on revient plus précisément sur les enseignements 
issus de l’accident de Fukushima, c’est tout d’abord le 
manque d’influence de l’autorité de sûreté que le 
rapport du parlement japonais souligne. Ainsi, celle-ci 
n’a pas été en mesure de contraindre l’exploitant 
nucléaire TEPCO à redimensionner la protection des 
centrales contre les effets de séismes et tsunamis de 
grande ampleur. TEPCO a réussi à mettre en avant la 
très faible probabilité de ce type d’événement pour 
reporter les échéances. Les autorités n’ont pas été en 
mesure de développer une expertise permettant de 
contester les hypothèses de TEPCO et ont, de fait, 
adopté son approche. De même, pour ce qui 
concerne le risque de perte totale de l’alimentation 
électrique des centrales (Station blackout). Alors que 
des enseignements étaient tirés au plan international, 
les autorités de sûreté japonaise n’ont pas été en 
mesure de les traduire en recommandations.  

Le rapport du parlement japonais met en question la 
grande proximité entre l’exploitant TEPCO et l’autorité 
de sûreté (NISA) et entre cette autorité et le pouvoir 
politique, puisque la NISA était rattachée au Ministère 
en charge de la promotion de l’énergie nucléaire. Il 
conclut que les exigences d’indépendance et de 
transparence de l’autorité n’étaient plus respectées et 
parle de « capture » de l’autorité, « a situation that is 
inconsistent with a safety culture » (Chapitre 5, p. 15).  

Le rapport précise le processus de mise en défaut de 
la culture de sûreté. Tout d’abord, l’exploitant et le 
régulateur étaient sous influence d’une politique 
nationale de promotion du nucléaire civil, dans un 
pays possédant peu d’autres sources d’énergie. Ainsi 
les exigences de promotion de l’énergie nucléaire ont 
régulièrement primé sur la sûreté. Ces acteurs 
redoutaient que l’examen critique des mesures 
existantes en matière de sûreté ne révèle les limites de 
leur action passée et ne conduise à des poursuites 
pénales. Dans le même temps, ils ont surestimé la 
confiance qu’ils pouvaient avoir dans la fiabilité des 
installations. Nous avons donc un ensemble de 
contraintes qui font émerger une « culture de sûreté » 
défaillante. 

REGIME DE REGULATION DES RISQUES 

NUCLEAIRES 

Nous venons de voir que les acteurs de la régulation 
des risques, autorité de sûreté et organismes 
d’expertise, jouent un rôle important dans la maîtrise 
des risques. A l’issue de l’accident de Fukushima 
Daiichi, c’est plus précisément leur culture de sûreté 
qui est mise en question.  

La culture de sûreté, u ne notion controversée 
La notion de « culture de sûreté » a été introduite par 
l’Agence internationale de l’Energie Atomique (AIEA) 
suite à l’accident de Tchernobyl. Elle a fait l’objet d’un 
effort de définition de l’International Nuclear Safety 
Advisory Group, traduit dans le document INSAG-4 qui 

reste le texte de référence aujourd’hui sur le sujet. 
Dans ce document, la culture de sûreté est définie 
comme « l’ensemble des caractéristiques et attitudes 
qui, dans les organismes et chez les individus, font que 
les questions relatives à la sûreté des centrales 
nucléaires bénéficient, en priorité, de l’attention 
qu’elles méritent en raison de leur importance ». 

Dans son étude sur la culture de sûreté, Gisquet et. al. 
(2016), soulignent que l’introduction de la notion de 
culture de sûreté a constitué un apport important à la 
maîtrise des risques. Elle a notamment affirmé le fait 
que la maîtrise des risques se construisait à tous les 
niveaux de l’organisation, alors que jusque-là, 
l’attention était centrée sur les opérateurs, notamment 
à travers le prisme de l’erreur humaine. La notion a 
aussi mis l’accent sur des dimensions plus informelles 
de l’organisation, en complément des dimensions 
technologiques et procédurales qui prédominaient 
jusque-là. Les valeurs, les habitudes, les normes de 
métier, les contextes locaux etc. apparaissent 
désormais comme des éléments à prendre en compte 
lorsqu’on étudie les modes de construction de la 
maîtrise des risques au sein d’une organisation.  

Dans le même temps, (ibid.) la « culture de sûreté » a 
fait l’objet de critiques. Cette notion est souvent 
utilisée sous forme négative (le manque de culture de 
sûreté), notamment dans les déclarations d’incidents 
faites par les exploitants nucléaires, traduisant ainsi 
l’absence de définition en plein de la notion. Elle est 
associée à un certain nombre d’attitudes et de 
comportements attendus que les acteurs devraient 
développer pour assurer une exploitation sûre des 
installations. Mais la manière dont ils peuvent être reliés 
et combinés pour constituer une culture n’est pas 
précisée. « On trouve par exemple l’attendu d’une 
« adhésion des individus à l’objectif commun de 
sûreté », qui ouvre plus de questions qu’il n’en résout : 
que signifie avoir un objectif en commun ? L’objectif 
de sûreté peut-il être le même pour l’ensemble des 
personnels, qu’ils soient en charge de la maintenance, 
de la conduite, de la gestion des achats ? Comment 
concevoir une adhésion des personnels à cet objectif 
général, alors que l’INSAG souligne parallèlement la 
nécessité d’une possible « remise en question 
systématique » des règles ? Ne faut-il pas au contraire 
permettre que des objectifs divergents se croisent et 
entrent en concurrence pour favoriser le débat et 
provoquer une explicitation des valeurs et critères de 
chacun, dont ceux concernant la sûreté ? » (ibid, p. 
12). 

Les défauts de la culture de sûreté sont donc 
convoqués pour expliquer la survenue des accidents 
majeurs, alors que l’explicitation de la notion elle-
même semble résister. Dans la suite de notre 
communication, nous proposons de revisiter une 
recherche qui ouvre des perspectives pour penser la 
culture de sûreté des acteurs de la régulation des 
risques. 

Régime de régulation des risques 
Dans sa thèse, Michael Mangeon étudie la 
constitution et l’évolution du système de régulation 
des risques nucléaires (voir plus haut). Il choisit de le 
faire en centrant son étude sur la conception de 2 
instruments de régulation des risques d’inondation : la 
règle fondamentale de sûreté (RFS) sur l’inondation et 
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le guide inondation, respectivement publiés en 1984 et 
2013. Ces documents sont destinés à encadrer et 
guider les décisions des exploitants des sites nucléaires, 
tant en matière de conception qu’en matière 
d’exploitation. M. Mangeon fait l’hypothèse que « les 
instruments seraient donc révélateurs d’un rapport 
particulier entre gouvernants et gouvernés, et 
pourraient constituer des indicateurs efficaces pour 
analyser la régulation des risques » (Mangeon, 2018, p. 
29).  

M. Mangeon emprunte ensuite à Hoods et. al. (2001)
la notion de régime de régulation : « la géographie
institutionnelle, les idées animatrices, les règles et les
pratiques associées à la régulation d'un risque ou d’un
danger particulier ». Il souligne que l’intérêt de cette
notion de régime est de pousser l’analyse au-delà du
système formel pour intégrer les pratiques de
régulation et leurs dimensions professionnelles et
culturelles. A cet effet, il s’intéresse au travail de
conception des instruments. S’inspirant des travaux de
De Terssac (2011), il définit le travail de régulation
comme cadre, mais aussi comme action, abordant
ainsi la régulation du point de vue des acteurs qui la
fabriquent.

A l’issue de son travail, M. Mangeon identifie 2 régimes 
de régulation. Il qualifie le premier de « régime de 
raisonnable souplesse », le second de « régime de 
recherche d’auditabilité », tout en soulignant qu’il 
s’agit de 2 « formes idéales » et que le passage du 
premier au second est toujours en cours, d’où 
l’utilisation du terme « recherche d’auditabilité ». 

Le régime de régulation dit « de raisonnable 
souplesse » (1969-1986) 
Ce régime prend appui sur une organisation de la 
régulation, autant qu’il l’oriente : la fonction de 
contrôle est assurée par l’administration centrale avec 
des ressources limitées (Service Central de Sûreté des 
Installations Nucléaires), un organisme d’expertise 
(l’Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire) est créé 
au sein du Commissariat à l’Energie Atomique à 
proximité immédiate d’une culture et de 
compétences de conception et de développement 
du nucléaire, une instance de débat technique entre 
les experts des différentes parties prenantes est créée 
(le groupe permanent d’experts - GP). Ce régime 
prend également appui sur une philosophie de la 
régulation qui donne une place réduite à la 
réglementation au profit de textes para-
règlementaires et de règles techniques qui visent à 
encadrer la conception et l’exploitation mais aussi à 
les pérenniser en leur offrant un cadre stable. Le débat 
technique est au cœur du processus et il se passe 
entre experts au sein « d’arène discrètes ».  

La conception de la règle fondamentale de sûreté 
inondation publiée en 1984 est analysée par 
M. Mangeon comme une manifestation de ce régime
de « raisonnable souplesse » et comme une
contribution à son existence. Cette « raisonnable
souplesse » répond à plusieurs enjeux. Premièrement,
la conception de la RFS s’inscrit dans une histoire où les
risques liés à l’inondation n’ont pas fait l’objet examen
spécifique lors de la construction des premières
installations nucléaires. Ce n’est qu’avec le
développement du plan Messmer dans les années 70
que l’inondation est prise en compte. Deuxièmement,

la conception de la RFS a lieu dans le contexte du plan 
Messmer marqué par la mise en service de plusieurs 
réacteurs par an. Le développement de ce grand 
programme nucléaire national constitue une priorité, 
y compris pour les acteurs de la régulation. 
Troisièmement, l’approche définie dans la RFS est 
proposée par EDF sur la base des connaissances qu’il 
a développées en hydrologie pour dimensionner les 
barrages hydroélectriques. Inversement, l’IPSN dispose 
de connaissances limitées et se trouve dans 
l’incapacité de proposer des alternatives crédibles, ce 
qui le conduit à adopter l’approche d’EDF.  

M. Mangeon conclut que ce régime « n’est pas la
traduction d’un laxisme irresponsable ou d’une
connivence coupable, mais la conséquence de
l’application de la « raison de l’ingénieur » à des
problèmes technologiques qui naissent au fil du
développement industriel, demandent à être réglés
pragmatiquement avec les connaissances disponibles
dans l’optique de combiner la sûreté avec le
développement du nucléaire ». (Ibid., p. 140).

Le régime de régulation dit « de recherche 
d’auditabilité » (Depuis 1986) 
L’accident de Tchernobyl en 1986 vient brutalement 
mettre en cause la légitimité du système de régulation 
des risques nucléaires. Il ouvre un long processus qui va 
conduire à renforcer la transparence de la régulation, 
son auditabilité, c’est à dire sa capacité à rendre 
compte de son action auprès de la société civile.  

Cette « recherche d’auditabilité » apparaît à travers 
une exigence d’indépendance des fonctions du 
système de régulation. L’indépendance entre l’expert 
et l’exploitant passe par la création en 2002 d’un IRSN 
en dehors du CEA. L’indépendance entre le 
contrôleur et le pouvoir politique passe par la création 
en 2006 de l’ASN avec un nouveau statut d’autorité 
administrative indépendante, un renforcement 
significatif de ses ressources (529 personnes en 2020, il 
y avait 5 ingénieurs lors de la création du service de 
sûreté des installations en 1973) et un pouvoir de 
sanction envers les exploitants. La société civile a droit 
de cité (CLI,  ANCCLI) et peut dans une certaine 
mesure demander des comptes aux acteurs 
institutionnels de la régulation. Cette « recherche 
d’auditabilité » est également associée au 
développement de la législation (Loi TSN en 2006, loi 
TECV en 2015) et de la réglementation (nombreux 
arrêtés ministériels et décisions de l’ASN). Celui-ci 
accompagne un mouvement de standardisation et 
de normalisation de la régulation. Une des 
manifestations de cette standardisation est 
l’introduction des réexamens périodiques (10 ans) de 
sûreté, destinés à prendre en compte les nouveaux 
savoirs disponibles issus des études et du retour 
d’expérience d’exploitation ainsi que les évolutions 
réglementaires, tout en cadençant la réalisation des 
modifications. Nous assistons par ailleurs à un 
mouvement de spécialisation et de scientifisation de 
l’expertise, visant à renforcer l’argumentation des avis 
rendus et leur crédibilité. M Mangeon souligne que 
« dans les faits, cette scientifisation et cette 
spécialisation de l’expertise vont avoir des effets 
directs sur la nature de l’expertise produite à l’IRSN. 
Cela conduit à traiter un nombre beaucoup plus 
important de sujets, en abandonnant les approches 
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plus transversales et avec de plus en plus de détails 
techniques ». (p. 216).  

La conception du guide inondation dans le courant 
des années 2000 est analysée par M. Mangeon 
comme une image de l’émergence du nouveau 
régime de régulation « en recherche d’auditabilité ». 
A nouveau, il est intéressant d’examiner les enjeux 
associés à la conception de ce guide. Premièrement, 
la rédaction du guide s’appuie sur une réévaluation 
conséquente du risque d’inondation suite à 
l’inondation de la centrale du Blayais (tempête de 
1999). Cet événement constitue un levier efficace 
pour les acteurs de la régulation. Deuxièmement, la 
conception de ce guide constitue une opportunité 
pour l’ASN en cours de création de marquer son 
changement de statut et son engagement dans la 
construction d’un nouveau système réglementaire et 
para-réglementaire. Troisièmement, le pilotage de la 
rédaction du guide est confié à des spécialistes de 
l’inondation et non pas à des experts généralistes de 
la sûreté des installations ce qui traduit le mouvement 
de scientifisation de l’expertise mentionné 
précédemment. Quatrièmement, des experts de 
l’inondation qui travaillent hors du secteur nucléaire 
sont invités à participer à la rédaction de ce guide, 
l’idée étant que le nucléaire ne reste pas comme un 
domaine d’exception. Cinquièmement, une version 
projet du guide est soumise à une consultation du 
public, ce qui constitue une première.  

M. Mangeon conclut que ce nouveau régime en
cours d’émergence se traduit par : « un véritable
changement quant aux rôles et aux poids respectifs
des organisations. L’IRSN est progressivement passé du
statut de « relecteur » à celui de contre-expert des
travaux d’EDF […]. De son côté, l’ASN est devenue le
véritable pilote et s’est posée en décideur sur la
conception du guide, rôles que le régulateur n’avait
pas joués en 1984. Nous l’avons observé à la fois dans
la manière dont le processus de conception du guide
a été organisé, et dont certains débats ont été
tranchés. L’architecture organisationnelle a ainsi été
consolidée et « mise en acte ». (p. 427)

DISCUSSION 

Tout d’abord, cette relecture de la thèse de Michael 
Mangeon confirme la nécessité d’intégrer le système 
de régulation des risques dans la réflexion sur 
l’amélioration de la sûreté nucléaire / de la sécurité 
industrielle.  

Les acteurs de la régulation : autorités, experts sont mis 
en cause dans le contexte post-accidentel avec 
d’autant plus d’intensité que le public compte sur eux 
pour assurer sa sécurité. Il apparait donc important de 
chercher à améliorer ces systèmes de régulation des 
risques, et plusieurs pistes ont été explorées : renforcer 
la législation, formaliser les processus d’autorisation, 
rendre les autorités de régulation indépendantes des 
opérateurs industriels, etc. Toutes ces voies sont 
intéressantes et ont, dans une certaine mesure, fait la 
preuve de leur efficacité. Mais, nous pensons qu’une 
amélioration pérenne des systèmes de régulation doit 
passer par une compréhension du travail de 
régulation, dont le rôle est essentiel, car celui-ci est 
peu, voire pas, connu. Si l’analyse des accidents 
révèle des défaillances de la régulation, à travers leurs 
effets accidentogènes, cette thèse éclaire au 

contraire le travail de régulation et ses contributions 
positives sous la forme de la conception d’instruments 
de régulation. 

Ensuite, la notion de régime de régulation apparaît 
intéressante pour aborder la question de la culture de 
sûreté avec laquelle elle partage plusieurs 
caractéristiques. Comme la culture, le régime de 
régulation est une propriété émergeante d’un 
système, tout en étant en retour structurant pour ce 
système qu’elle oriente. Cette émergence est 
largement indéterminée, à l’image de ce que montre 
M. Mangeon pour les instruments de régulation qui :
« ne résultent pas mécaniquement d’une doctrine qui
aurait été fixée en amont, ni même d’un processus
exclusivement politique de négociation entre les
grands acteurs de la sûreté nucléaire ». (p. 63). Cette
émergence se fait sur le temps long, progressivement,
à travers l’action collective des acteurs de la
régulation.

Enfin, à travers cette communication, nous souhaitons 
souligner l’intérêt d’étudier les liens qui existent entre 
régime de régulation et culture de sûreté. En effet, 
plusieurs caractéristiques du régime de régulation 
semblent avoir une influence sur la culture de sûreté. 
Un exemple est fourni par l’exigence de formulation 
de règles explicites et peu interprétables, liée à une 
régulation en recherche d’auditabilité, qui favorise le 
développement d’une sûreté reposant sur 
l’anticipation au détriment de l’adaptation. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Des travaux de plus en plus nombreux s’intéressent à 
la régulation des risques, à leur évaluation et aux 
activités scientifiques sur lesquelles elles se fondent.  
Ainsi, au-delà de la thèse en sciences de gestion de 
M. Mangeon qui a été au centre de cette
communication, nous pouvons citer les thèses en
sociologie de Mathias Roger, Le séisme, la centrale et
la règle : instaurer et maintenir la robustesse des
installations nucléaires en France (2020), et de Mael
Goumri, Apprivoiser le cygne noir, Construction et
circulation des savoirs et des ignorances dans le
gouvernement de l’accident nucléaire majeur (2021).
Ces thèses s’inscrivent dans le courant des Science
and Technology Studies (STS) qui constitue un
domaine de recherches relativement récent,
explorant les liens entre développements scientifiques,
technologiques et sociaux. Ces thèses s’appuient sur
des analyses socio-historiques permettant
d’appréhender les phénomènes sur le temps long. La
capacité de ces travaux à capter le travail reste
actuellement plutôt de l’ordre de la promesse.

L’ergonomie est en mesure de compléter ces 
recherches en proposant une vision précise du travail 
de régulation, du travail d’expertise. Elle peut ainsi 
rendre compte des jeux d’influence entre acteurs de 
la régulation (coopérations, négociations) aux 
différentes étapes du cycle de vie des instruments de 
régulation (conception, mise en œuvre, mise à jour, 
etc.). Elle pourrait en retour bénéficier de la capacité 
des recherches en STS à analyser les dynamiques de 
fond. 
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Dans les organisations à risque, la distance entre les prescriptions du travail et l’activité réelle est encore 
un problème non résolu, même dans le cas où doivent s'appliquer impérativement des normes de 
sécurité. Dans le cadre de la culture de sécurité intégrée, on propose d'associer la sécurité réglée à la 
sécurité gérée (ou en action), mais ce principe général reste encore en attente d'opérationnalisation. 
Dans cet article, en nous appuyant sur des recherches fondées sur des analyses empiriques, nous 
discutons de comment rendre compatibles les comportements de conformité (dans les cas où les normes 
sont impératives) et les comportements d'initiative. Pour cela, les préventeurs doivent encore s’approprier 
des dispositifs et pratiques de projets collaboratifs déjà éprouvés dans d’autres processus de conception 
ergonomique et en design, cette fois-ci en les appliquant à la conception de procédures de sécurité 
adhérentes, ce qui implique parfois d’influencer le projet des installations de production et les instruments 
de travail. 

Mots-clés : culture de sécurité, procédures de travail, organisation et conception du travail pour la santé et la sécurité, 
projet collaboratif  

Developing cohesive safety rules to situation and activity 

The distance between work prescriptions and real activity is still an unresolved problem in high-risk 
organizations, even in cases where safety rules must imperatively be applied. In the context of integrated 
safety culture, we propose to associate regulated safety with managed safety (or safety in action), but 
this general principle still needs operationalization. In this article, we discuss how to make compatible 
behaviors of conformity (in cases where rules are imperative) and behaviors of initiative, supported by 
research based on empirical analyses. To do this, safety engineers still shall appropriate the devices and 
practices of collaborative projects that have already been successful in other ergonomic design and 
design processes. However, this time the practices and devices shall be applied to the design of adherent 
safety procedures, which sometimes implies influencing the design of production facilities and their work 
tools. 

Keywords: safety culture, work procedures, work design and organization for health and safety, collaborative project 
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INTRODUCTION 

Le développement d’une “culture de sécurité 
intégrée” (Daniellou et al., 2010) est encore 
confrontée au problème de comment concevoir des 
normes et règles de sécurité compatibles avec le 
travail réel. Évidemment il ne s’agit pas d’éliminer 
toute différence entre sécurité réglée et sécurité 
gérée, entre règles prescrites et activité, mais de 
permettre la coexistence de comportements 
d'initiative et comportements de conformité 
(Daniellou et al., 2010), surtout dans les cas où les 
normes de sécurité sont impératives (mise à la terre 
des réseaux électriques avant intervention, isolement 
des sources d’énergie d'équipements mécaniques, 
protection des sources radioactives…). Dans ce cas, 
paradoxalement, on ne peut pas contourner les 
normes et règles de sécurité à caractère impératif, et 
les opérateurs doivent faire preuve d'initiative aussi 
bien pour les respecter que pour rendre compte 
d’autres exigences du travail. 

Développer une culture de sécurité, au-delà de 
l’adoption de certaines valeurs, comme donner la 
priorité à la sécurité ou à la vie, et développer des 
actions de sensibilisation, requiert la création des 
bases matérielles et organisationnelles pour que ces 
valeurs soient pratiquées au quotidien. Cela implique 
par exemple de contrecarrer les processus de 
normalisation des risques (ou la “normalisation de la 
déviance”, selon Vaughan, 2001) et d’instaurer des 
cercles vertueux par des actions permanentes de 
maintenance et de reconception des équipements 
de production. Il s'agit de créer une nouvelle 
dynamique, sous contrôle local, alimentant la 
participation et la mobilisation des opérateurs, qui 
perçoivent plus facilement les résultats de leurs 
suggestions et de leurs demandes d'améliorations. Ici, 
d'autres éléments d'une nouvelle culture de sécurité 
doivent être considérés : une plus grande intégration 
entre l'ingénierie, la maintenance et l'exploitation, ce 
qui est plus facile à réaliser localement, mais ce qui ne 
se fait pas spontanément.  

Dans ces nouveaux arrangements organisationnels, 
les services de sécurité du travail et de sécurité 
industrielle doivent assumer de nouvelles places, plus 
proches des équipes de terrain, et des fonctions plus 
collaboratives pour élaborer des solutions de contrôle 
des risques plus “adhérentes” aux situations et à 
l’activité des travailleurs (Schwartz, 2009). Dans cet 
article, nous discutons, en nous appuyant sur quelques 
cas empiriques, de comment l’adoption de dispositifs 
et de pratiques de projet collaboratif, déjà éprouvés 
dans la conduite de projet e dans le domaine du 
design, peuvent contribuer à la conception de 
procédures de sécurité adaptées aussi bien aux 
situations qu’à l’activité réelle ou, dans les termes de 
la sécurité, comment intégrer sécurité réglée avec la 
sécurité gérée (Amalberti, 2013), au sens fort du terme 
“intégrer”, c’est-à-dire plus qu’une simple addition.  

L’article est organisé, en plus de cette introduction, en 
quatre sections : premièrement, nous présentons le 
problème de la bureaucratisation de la sécurité, 
l’hypernormalisation qui est un phénomène des 
systèmes gestionnaires actuels. Au lieu d’augmenter la 

sécurité, l’excès de normes crée des incohérences 
(Bieder & Bourrier, 2013), réduit la productivité 
(Amalberti, 2013) et peut même générer des effets 
contraires, créer de nouveaux risques (Dekker, 2018). 
Ensuite (section 3), nous présentons quelques cas qui 
montrent comment la sécurité peut être meilleure 
dans des systèmes avec moins de normes et aussi 
avec des normes et des procédures plus adaptées 
aux situations de travail et à l’activité. Dans la section 
4, nous reprenons, à la lumière des cas présentés, des 
propositions pour résoudre le problème de l’excès et 
de la non-pertinence des règles, de manière à mettre 
en exergue nos propres propositions, qui se fondent sur 
la conception collaborative des règles. En conclusion, 
nous discutons des obstacles organisationnels encore 
à dépasser pour que les travailleurs soient reconnus 
comme créateurs légitimes de leurs propres règles de 
travail, y compris pour assurer la sécurité des systèmes 
à risques et des systèmes ultrasûrs, où l'espace 
d'autonomie et d'initiative semble réduit (Amalberti, 
2013) . 

EXCES ET NON-PERTINENCE DES NORMES 
Le problème de l’excès des normes est bien connu, 
ainsi que les mécanismes y conduisant dans les 
systèmes de prévention fondées sur la culture de 
sécurité dite de conformité ou gestionnaire (Daniellou 
etal., 2010). En croyant que la sécurité résulte 
exclusivement de la bonne planification et de 
l’anticipation de risques, tout l'effort est consacré à 
l’implantation de systèmes d’identification, 
d’évaluation et de contrôle des risques avant que le 
travail des équipes de terrain soit initié. En aucun cas, 
il n’est admis qu’un travail soit exécuté dans une 
situation comportant des risques.           Selon cette 
perspective, si un accident ou un incident survient 
alors que toutes les procédures existantes ont été 
appliquées, cela s’explique par la présence 
d’éventuelles lacunes qui doivent être éliminées en 
améliorant les procédures existantes ou en en 
ajoutant de nouvelles. On admet que le système de 
prévention comporte encore des failles, mais il est 
“perfectible”: on tend vers l’accident zéro par le 
perfectionnement continuel du système (Lima et 
Schwartz, 2002). En ce qui concerne les “facteurs 
humains”, on vise uniquement le comportement de 
suivi strict des règles. En principe, l’ évaluation des 
risques pendant l’action par un travailleur ou un 
collectif et la prise de risque sont interdites. On 
n’attend des exécutants que la capacité à identifier 
des risques et d'arrêter le travail (d’où l’importance du 
droit de retrait) au cas où le risque n’est pas 
complètement contrôlé. Selon cette approche, le 
risque zéro serait une possibilité effective dans toutes 
les situations ! À l’adresse des travailleurs, les systèmes 
de gestion prévoient divers systèmes de vigilance, 
pour repérer des déviances, mais aussi des techniques 
éducatives pour former les compétences et mobiliser 
les affects pour se mettre toujours en conformité aux 
normes.   

Plusieurs approches ethnographiques et cliniques du 
travail ont suffisamment montré l’impossibilité de 
travailler en appliquant strictement les procédures. 
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Cette universalité de l’écart entre travail prescrit et 
travail réel, désignant du même coup le lieu 
indépassable de l’activité, a été mise en avant par 
l’ergologie. Schwartz se réfère à cet écart aussi en 
termes d’adhérence et de désadhérence nécessaire 
des normes :  

“L’activité humaine ne peut être autre chose 
qu’une gestion toujours hautement 
problématique de ce qui peut être anticipé 
en désadhérence et de ce qui, à l’autre 
pôle, peut seulement se rencontrer dans les 
aspérités de l’adhérence. Pôle du non-
anticipable, parce que c’est ce qui se 
repropose au travail des collectifs et des 
individus humains comme étant le non 
standard de la situation. Travail dont le 
traitement reproduit sans cesse des 
configurations, des milieux, échappant par 
définition, en tant que compromis itératifs 
entre la procéduralisation et l’infidélité, à 
l’univers de la non-adhérence ; et 
renouvelant par là même en continu le pôle 
de ce qui n’est pas anticipable dans la vie 
humaine.” (Schwartz, 2009) 

Pour que la renormalisation puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles, il faut que l’expérience 
du travail puisse “inspirer l’ajustement des normes de 
l’organisation” (Durrive, 2018) 

“En effet, il existe une qualité des normes 
antécédentes : médiocres, elles n’autorisent 
pas une bonne actualisation, ni une bonne 
prise en charge personnelle, et provoquent 
le mal-être au travail ; riches, au contraire, 
elles se prêtent aisément à une interprétation 
locale et suscitent alors la dynamique de 
l’agir” (Durrive, 2018, p. 47) 

L’objectif de cet article est bien de montrer comment 
cela est possible dans les systèmes à risque, en 
soulignant le rôle de l’expérience du travail dans la 
conception de règles et de procédures plus 
adhérentes aux situations et de discuter ce qui peut 
bien constituer “l’intelligence des normes”. Pour cela il 
faut dépasser l’opposition entre normes et activité et 
rapprocher le plus possible la création des normes de 
l'activité en situation ou de l’expérience, rapprocher 
la “régulation chaude” de la "régulation froide” 
(Carballeda et Garrigou, 2001).  Dans l’état actuel, 
l’excès des normes entraîne davantage de violations, 
ce qui amène soit à renforcer les procédures soit à 
punir de manière plus sévère (politique de 
conséquences) (Dekker, 2017). Néanmoins, il y a aussi 
des situations qui n'admettent pas de transgressions, 
en raison du potentiel catastrophique des accidents. 
Comment alors concilier les normes impératives 
antécédentes avec la créativité de l’activité en 
situation? Dans la culture de sécurité managériale, 
comportements de conformité et initiatives sont 
séparés voire opposés : toute initiative en dehors des 
procédures prescrites est perçue comme une 
déviance, toute improvisation au moment de 
l’exécution est vue comme une source de risque. Tout 
au plus admet-on que les opérateurs puissent suggérer 
des procédures différentes, sous réserve d'être 

validées par les comités internes de gestion des 
changements avant d’être appliquées. Si des doutes 
ou des incertitudes persistent, l'exécutant doit arrêter 
le travail, qui ne doit en aucune hypothèse continuer 
si un risque est perçu.  

On sait que “ les entreprises à risques montrent bien sûr 
qu’il existe une corrélation positive entre « 
comportements de conformité » et niveau de sécurité, 
mais elles montrent aussi que la corrélation est 
beaucoup plus élevée entre le taux « d’initiatives de 
sécurité » et la performance globale de sécurité” 
(Daniellou et al.  2010, p. 26). Mais, au-delà de cette 
coexistence, la conformité et l’initiative se mélangent 
de manière encore obscure, en ceci que la 
conformité est aussi un résultat de l’initiative des 
travailleurs :  

“Dans la culture intégrée de sécurité, 
l’orientation du management consiste au 
contraire à stimuler et canaliser la capacité 
d’initiatives des opérateurs comme levier 
pour accroître leur niveau de conformité aux 
règles. En effet, grâce à des moyens comme 
ceux indiqués plus haut, le management 
favorise une participation des opérateurs 
(initiatives) qui permet d’améliorer en 
continu l’applicabilité et l’appropriation des 
règles par ces derniers. Ceci augmente leur 
propension à se conformer à ces règles qui 
deviennent les leurs.” (Daniellou et al., 2010, 
p. 110-11)

Cela nous amène aux processus de création des 
règles et des procédures par les travailleurs, aussi bien 
celles qui font partie des normes antécédentes que 
celles qui relèvent des processus de renormalisation ou 
de régulation chaude, mais aussi à comment les 
intégrer dans le temps et dans l’espace. La section 
suivante présente le cas de la maintenance du 
nucléaire (Bourrier, 1999 et 2009) qui introduit 
directement cette question dans les industries à risque.  

LES NORMES EN SITUATION : CONFRONTATION AU 
REEL DU TRAVAIL 

Un cas paradigmatique à propos de la construction 
des règles en relation avec les structures 
organisationnelles formelles est la maintenance des 
usines nucléaires, comme analysées par Mathilde 
Bourrier (1999), qui a comparé quatre usines 
nucléaires, deux en France et deux aux États-Unis, lors 
des arrêts de tranche annuels pour changer le 
combustible et des arrêts décennaux pour les 
entretiens préventifs. Dans le même secteur industriel, 
avec des configurations techniques semblables, et 
aussi dans le même pays, l'auteure a identifié des 
formes d’organisation et de relations entre 
Maintenance et Conduite différentes dans chaque 
usine. Les tableaux ci-dessous résument les principales 
caractéristiques des formes d’organisation des 
équipes et des activités de maintenance.   

Tableau 1 - Proportion des effectifs de Conduite et de 
Maintenance (Source: Bourrier, 2009) 
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BUGEY 
(France) 

NOGENT 
(France) 

NORTH 
ANNA 
(USA) 

DIABLO 
CANYON 

(USA) 

Année 1991 1994-95 1993 1992 

Réacteurs 
4 

900 MW 
2 

1300 MW 

2 
900 
MW 

2 
1100 MW 

Maintenance 
350* 
50** 

180 250 459 

Conduite 130*** 142 125 380 

Total 1400 600 1000 2000 

*local / ** central / ***par 2 ou 3 tranches

Ces différentes formes organisationnelles matérialisent 
d’autres différences à propos de l’élaboration de la 
planification de la maintenance plus ou moins 
détaillée et flexible, des rythmes de vie différents des 
usines, du degré de conflit existant ou même 
provoqué (gestion par le conflit) entre Conduite et 
Maintenance.   

Tableau 2 – Comparaison entre les usines 

BUGEY 
(França) 

NOGENT 
(França) 

NORTH 
ANNA 
(USA) 

DIABLO 
CANYON 

(USA) 

Prép. de 
l’arrêt Inexistante* 

Équipe 
fixe d’ 
arrêt 

Structure 
fixe: 37 
techniciens 

Fonction 
Autonome: 
100 workers 

Temps de 
planning 

2 mois 6 mois Inexistante 18 mois 

Plan 
peu 
détaillé 

détaillé détaillé détaillé 

Conduite 
et 
Maintenan
ce 

Chef 
d’arrêt 
résout les 
questions 
nouvelles 

2 réunions 
par jour, 
une pour 
informer, 
l’autre 
pour 
changer 
les OS 

Informelle 
et 
clandestine 
Conduite 
peu 
impliquée 

Par l'équipe 
de planning 
Libérations 
des OS par la 
maintenanc
e elle-même 

*groupe dans la Maintenance

De ces riches descriptions retenons uniquement ce qui 
concerne la création des procédures en relation avec 
la structure et les dispositifs organisationnels qui nous 
aident à mieux comprendre comment gérer l’écart 
entre prescription et travail réel et rendre les règles plus 
adhérentes aux situations.  

À BUGEY, la faiblesse de la planification est 
compensée par la médiation informelle de l’ingénieur-
chef de la Conduite, qui est aussi le responsable de 
l’arrêt, secondé par une cellule de 5 personnes dédiée 
en permanence à la planification et, deux mois avant 
l’arrêt, à la préparation, renforcée par deux 
techniciens de maintenance. Si la planification est 
peu détaillée, cette présence de l’ingénieur-chef 
permet de régler les problèmes au fur et à mesure 
qu’ils se posent au moment de l'exécution. L’absence 
des règles détaillées est compensée par la présence 
des décideurs eux-mêmes, qui aident à gérer les 

conflits entre Conduite et Maintenance, rendant 
superflu un effort plus poussé pour anticiper et planifier 
toutes les procédures dans les détails.   

À NOGENT, la formalisation est beaucoup plus 
poussée, mais pour autant les problèmes lors de 
l'exécution ne sont pas évités. La préparation, avec 
une équipe permanente, dure de 2 à 6 mois, 
renforcée à chaque arrêt par une équipe provisoire 
de 5 personnes.  L’équipe fait deux réunions par jour, 
le soir et le matin pour éditer les ordres de service (OS). 
Les équipes sous-traitantes doivent soumettre toutes 
les demandes aux superviseurs d’EDF, ce qui affaiblit 
le rôle des contremaîtres et augmente l’écart entre les 
plans, pourtant détaillés, et le travail réel, sans que les 
règles et les procédures ne soient alimentées par le 
retour d’expérience des équipes de terrain.  

Aux États-Unis, par contre, on voit, dans les deux cas, 
mais par des voies différentes, des plans plus 
adhérents aux situations. NORTH ANNA dispose d’une 
structure d’organisation de la maintenance plus 
importante, avec une équipe permanente qui 
travaille plus de temps lors des arrêts sans avoir besoin 
d’une équipe provisoire. Cette structure est 
administrativement subordonnée à la Conduite, ce 
qui aide la planification collaborative, mais la 
coopération ne se reproduit pas lors de l’organisation 
des arrêts, ce qui rend difficile la régulation conjointe. 
Cette forme d’organisation suggère que la séparation 
entre équipe de planification de la maintenance et 
équipe de la Conduite est un principe à garder, dès 
lors que ces équipes peuvent collaborer dans la 
planification, mais cela n'est pas pour autant suffisant 
pour permettre l’adéquation des procédures par le 
retour d’expérience.  

À DIABLO CANYON, on peut trouver les dispositifs les 
plus favorables au développement de règles de 
travail plus adhérentes à la diversité des situations, 
dans la mesure où l’on a réussi à mettre en place une 
planification détaillée, combinée avec une 
autonomie relative des équipes de terrain et un retour 
d’expérience lors de l'exécution. Dans ce cas, la 
régulation froide et la régulation chaude (Carballeda 
& Garrigou, 2001) coopèrent et opèrent dans un 
même dispositif. D’abord, les OS sont préparés par les 
équipes de maintenance elles-mêmes. Malgré la 
séparation entre service de Conduite et de 
Maintenance, ils entretiennent de bonnes relations, 
car ils-ci sont constitués par des anciens opérateurs, ce 
qui permet une délégation efficace de la préparation 
des OS aux techniciens de maintenance. De plus, la 
structure des arrêts décennaux, mise en place 18 mois 
avant, se trouve renforcée au moment des arrêts par 
un poste d’ingénieur 24h sur 24, ce qui permet de 
prendre des décisions au moment même où les 
problèmes se posent. On a ainsi la coopération entre 
régulation chaude et régulation froide organisée en 
deux temps enchevêtrés : un circuit court, plus 
immédiat, lors de l’action même, à chaud ; et un autre 
circuit plus long, plus classique. Élaborées et 
éprouvées par la pratique, ces solutions doivent, 
après, être formalisées et soumises à un comité 
technique pour qu’elles soient validées. Dans ce cas, 
ce qui doit être souligné est la planification 
collaborative, l’autonomie de la Maintenance pour 
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organiser les OS et cette structure d’arrêt renforcée, 
qui permet de répondre en temps réel aux imprévus.  

Ces différents cas, mis en évidence dans une industrie 
à risque, montrent que l'adhérence ou la 
désadhérence des procédures de sécurité peut varier 
selon les dispositifs organisationnels qui combinent les 
vertus de l’anticipation avec celles de l’expérience du 
terrain, en agissant dans le temps et dans l’espace 
organisationnel. Néanmoins, l’approche au niveau 
sociologique ne permet pas encore de montrer 
comment opérationnaliser cette intégration par la 
transformation collective des règles, y compris en 
action. Cela peut laisser penser que le travail de 
planification bien fait diminue l’importance de la 
sécurité en action et de la contribution des équipes de 
terrain. 

 Dans les deux sections suivantes, on essaiera de 
mettre ces résultats en valeur dans le cadre d’ 
interventions qui répondent à la demande de rendre 
les procédures de sécurité plus pertinentes aux yeux 
des équipes de terrain.  Pour cela nous allons présenter 
brièvement d’autres cas issus d’interventions 
ergonomiques menées par les auteurs, en montrant 
plus en détail comment le projet collaboratif permet 
la co-construction de procédures de sécurité plus 
adhérentes aux situations de travail.  

Lors d’une intervention pour implanter un dispositif de 
REX dans une usine de tubes d’acier, l’équipe 
d'ergonomes s’est rendue compte de violations 
systématiques d’une règle de sécurité interdisant les 
opérateurs de manipuler les tubes avec les mains, à 
cause de nombreuses blessures aux mains et aux 
doigts. Des outils pour déplacer les tubes ont été mis 
en place par les ingénieurs, mais dans certaines 
conditions leur utilisation demandait beaucoup 
d’efforts, n’était pas possible ou même gênerait plus 
de risques. Dans ces cas-là, les opérateurs, en 
cachette, prenaient les pièces avec les mains. Après 
une présentation de l’analyse de ces différentes 
situations, la Direction a été convaincue qu’il était plus 
sûr de laisser aux opérateurs le choix de la procédure 
à utiliser selon les spécificités de chaque situation, en 
considérant nombreuses variables : poids et longueur 
du tube, épaisseur, position sur la table de travail, 
degré de courbure, etc. Des situations critiques ou 
controversées parmi les opérateurs étaient discutées 
entre eux et incorporées aux procédures. Celles-ci 
sont donc devenues dynamiques, sensibles au 
contexte et étaient alimentées en permanence par le 
REX entre les opérateurs. 

Les activités d’entretien des réseaux de distribution 
d'énergie électrique sous tension nous renseignent 
aussi beaucoup sur la construction partagée des 
règles de sécurité (La Guardia et Lima, 2019). Dans ce 
cas, il est évident que les procédures critiques, telles 
que les isolements des fils et les techniques de mise à 
terre, les distances à garder des fils etc., n'admettent 
pas de transgressions, et c’est ce qui est 
soigneusement recherché par l'équipe elle-même. 
Dans ce cas, pour éviter le risque, qui est presque 
toujours fatal, de formation d’un arc électrique, les 
procédures définies par l’ingénierie de sécurité 
doivent impérativement être respectés. Néanmoins, 

elles ne suffisent pas. Avant chaque intervention, 
l’équipe, en situation, planifie comment le travail sera 
réalisé, dans les détails de chaque mouvement. Cette 
planification en situation ne contredit jamais les règles 
impératives, au contraire, elle pose comme l’un des 
objectifs de les rendre possibles, tout en réduisant la 
pénibilité du travail et le temps d'exécution. Le plus 
intéressant, c’est que ces procédures varient d’une 
équipe à l’autre, sans que les règles soient 
transgressées. Dans les limites des procédures 
obligatoires, chaque équipe a un style propre pour 
intégrer l’ensemble des contraintes de la situation et 
arriver à faire un travail sûr.     

Finalement, les activités de déplacement de charges 
dans les plates-formes offshore sont très sensibles au 
contexte des situations singulières et à la co-activité 
des différentes équipes à bord, qui transforment 
considérablement l'espace et les possibilités 
d'effectuer le déplacement des matériaux. Dans ces 
situations, les travaux à réaliser s’écartent des tâches 
proposées dans le processus de conception. Pour 
cette raison, l'équipe de déplacement de charges 
utilise son expertise pour développer des microprojets 
sur le terrain, en se basant sur les ressources matérielles 
(espaces, flux et équipements) et immatérielles 
(compétences développées par des opérateurs, 
plans, procédures, spécifications techniques, etc.) 
disponibles. Ce processus de construction située 
permet systématiquement de transformer des 
structures et des espaces improbables (piliers, échelles 
verticales, espaces entre modules, etc.) et 
équipements flexibles (câbles, palans mobiles, etc.) en 
ressources pour l'action (Abraçado et al, 2021). Les 
microprojets sont donc une forme de promouvoir la 
sécurité et la santé au travail parce qu’ils permettent 
de réfléchir sur les risques, sur les efforts demandés par 
la tâche et sur le choix de la solution la plus adaptée 
à la situation. 

POUR CREER DES NORMES PERTINENTES ET 
ADHERENTES AUX SITUATIONS

Dans les processus d'intervention concernant les unités 
de production, il est possible d’agir sur les structures 
matérielles de production (installations, équipements, 
procédés, technologies, etc.), sur les structures et 
règles organisationnelles et aussi sur les conditions 
subjectives. C'est le cas des normes et des règles 
impératives, par rapport auxquelles on veut que les 
opérateurs assument un comportement de 
conformité. Intervenir pour concevoir et construire des 
situations de travail futures se situe ainsi dans une 
logique d’anticipation, et le degré d'adhérence des 
procédures et des instruments de travail dépend de 
cette capacité, qui n’est possible que si l’on compte 
sur l'expérience cumulée dans le passé.  
Cela explique pourquoi la planification détaillée 
fonctionne mieux quand des opérateurs expérimentés 
sont intégrés dans les équipes chargées d'élaborer les 
procédures de travail. Les espaces organisationnels 
qui permettent que cette expérience des situations 
cumulée au fil des années puisse se faire reconnaître 
constituent, ainsi, un premier dispositif pour rapprocher 
les procédures des situations de terrain. 
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Cependant, si l'anticipation par les normes 
antécédentes (Schwartz, 2009; Durrive, 2018) est 
toujours nécessaire, le résultat en termes de sécurité 
peut être atteint par des combinaisons différentes de 
planifications,  plus ou moins détaillées, avec l'initiative 
des opérateurs sur le terrain. Au-delà de la 
participation des opérateurs dans le processus de 
conception, les cas présentés ci-dessus montrent qu’il 
faut organiser aussi “la conception dans l’usage”. Plus 
qu’une relation séquentielle de continuité (on dit 
souvent que “la conception se poursuit dans 
l’usage”),  il s’agit de concevoir des conditions 
adéquates pour que la conception puisse se 
développer aussi au moment de l'exécution. En retour, 
cette conception en action doit alimenter la 
conception des règles en temps différé, comme 
condition pour que celles-ci deviennent plus 
adhérentes aux situations.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 
Comment avancer vers une sécurité intégrée, qui 
reconnaît en même temps la valeur des normes 
antécédentes (quand elles sont pertinentes) et la 
créativité, toujours nécessaire, de l'activité, sans que 
l’adaptation et l’improvisation puissent devenir des 
risques? Le projet collaboratif des procédures nous 
semble être la voie : 

“La participation des opérateurs à 
l’amélioration des règles et procédures vise 
non seulement à en favoriser l’applicabilité, 
mais concourt aussi à développer leur 
appropriation par les opérateurs. Cela 
accroît leur motivation intrinsèque à les 
appliquer, avec le soutien et le renforcement 
de l’équipe. Par conséquent, quand le volet 
participatif est bien fait, il contribue à 
renforcer la rigueur d’application.” 
(Daniellou et al., 2010, p. 110) 

Pour cela, la prise en compte de l’activité dans la 
conception des équipements et des procédures vise 
à offrir des ressources aux opérateurs pour compléter 
la conception. Dans ce contexte, l’utilisation de 
ressources flexibles est préférable pour faire face à 
l’incertitude inhérente au travail et pour favoriser 
l’activité créatrice et l'adaptation aux circonstances, 

sans assumer des risques non acceptables, compte 
tenu des exigences de conformité et de certaines 
limites aux transgressions dans les industries à risque. 
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Plusieurs approches de la sécurité reconnaissent que la prévention basée sur l'analyse des accidents, 
incidents et non-conformités est limitée, en agissant toujours de manière corrective. Pour surmonter ce 
paradoxe de la prévention qui n'est plus préventive, plusieurs auteurs se sont retournés vers l'analyse de 
la normalité, mais ce principe pose encore des difficultés à être opérationnalisé. Revenir à des situations 
normales est la bonne direction, mais le risque est maintenant de se perdre dans un océan sans fin 
d'activités. Comment nous guider dans l'analyse de l'activité sans avoir une demande spécifique ? Le « 
signal faible », précisément parce qu'il est faible, n'est pas encore configuré comme un « signe » significatif 
pour l’acteur. Les concepts d’« objet » (ou « champ des possibles ») et de « force de conviction », 
catégories utilisées par la Théorie du Cours d'Action pour décrire l’activité humaine et la conscience pré-
réflexive sont des approximations qui traitent des situations normales pouvant anticiper des accidents. 
Insérer un résumé en français d’environ 1000 caractères espaces compris, ce qui n'est pas le cas de cet 
exemple. 
Mots-clés : accident, analyse rétrospective, normalité, signaux faibles, perception des risques. 

Perceiving and processing weak signals: the conditions for 
vigilance and risk perception 

Several safety approaches recognize that prevention based on the analysis of accidents, incidents and 
non-conformities is limited and always acts in a corrective manner. To overcome this paradox of 
prevention, which is no longer preventive, several authors have turned to the analysis of normality, but 
this principle still poses difficulties in being operationalized. Returning to normal situations is the right 
direction, but the risk now is of getting lost in the endless ocean of activity. How to guide us in the analysis 
of the activity without having a specific request? The "weak signal", precisely because it is weak, is not yet 
configured as a meaningful "sign" for the actor. The concepts of "object" (or "field of possibilities") and 
"force of conviction", categories used by Course of Action Theory to describe the human activity and the 
pre-reflective consciousness are approximations that deal with normal situations that can anticipate an 
accident. 
Keywords: accident, hindsight analysis, normality, weak signals, risk perception. 
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INTRODUCTION 

La baisse continuelle des taux d’accidents qui 
s’estompe dans une asymptote oscillante et quelque 
peu erratique convoque les préventeurs à chercher 
de nouveaux outils et approches de prévention de 
façon à reprendre la courbe descendante pour 
s’approcher encore plus du zéro accident. Bien que 
cet horizon soit plus de l’ordre du désir ou visé de 
manière motivationnelle, il reste quand même une 
demande sociale réelle, même dans les systèmes 
ultrasûrs, comme l’aviation civile. On peut recevoir 
cette demande comme légitime ou comme irréaliste 
compte tenu des efforts et ressources nécessaires pour 
réduire encore plus le taux d’accidents dans ces 
systèmes. Amalberti (2013), par exemple, établit une 
relation de codétermination entre les caractéristiques 
d’un système de sécurité, le niveau d’accidents 
acceptable et le modèle économique :  
« Tous les systèmes n’ont pas le même enjeu de 
sécurité. Les systèmes publics ont des exigences 
évidemment différentes des systèmes artisanaux, et les 
systèmes instables et fortement innovants ont encore 
d’autres contraintes. Ces différents systèmes de travail 
renvoient à différents systèmes de sécurité, qui eux-
mêmes ont des réglages internes de compromis et 
d’arbitrages différents entre sécurité et autres 
dimensions de l’entreprise. Il faut savoir reconnaître le 
type de système sur lequel on intervient et appliquer 
les règles d’arbitrages ad hoc. » (Amalberti, 2013, p. 
128) 

Même la culture de sécurité qui prédomine dans un 
secteur économique, serait déterminée par les limites 
de l’économie : « l’économie de marché dicte la 
culture plutôt que l’inverse. Les leviers du changement 
sont systémiques et non pas locaux. » (Amalberti, 2013, 
p. 112). Dans le cas de l’aviation civile, par exemple,
les coûts pour réduire les taux d’accidents déjà de
l'ordre de 10-6 seraient insoutenables en termes
économiques, même si les mesures visant
l'amélioration sont obligatoires pour toutes les
entreprises. Alors, il semble exister un verrouillage entre
culture, système de sécurité et taux d’accidents qui
empêche ou restreint les marges d'amélioration,
même d’ordre systémique.

Il en reste quand même que l’on peut agir à l’intérieur 
des systèmes existants en essayant de créer des 
nouveaux outils ou même perfectionnant les outils 
existants. Dans ce sens, il nous semble qu’il y a encore 
beaucoup à avancer dans l’anticipation des risques. 
Un point de basculement commun à plusieurs 
approches est que la prévention et l'apprentissage 
basées uniquement sur l'analyse des accidents, 
incidents et anomalies sont limitées et agissent toujours 
de manière corrective. Pour surmonter ce paradoxe 
de la prévention qui n'est plus préventive, plusieurs 
auteurs placent l'analyse de la normalité au centre, tel 
que le mouvement de l’ingénierie de la résilience 
(Hollnagel et al., 2006), dont l’approche de la Safety II 
(Hollnagel, 2014) ou le « safety anarchist » (Dekker, 
2018). Comme pour l’ergonomie de l’activité ces 
auteurs reconnaissent la différence entre le ‘work-as-
done’ et le ‘work-as-imagined’, ce qui reproduit le 
couple travail prescrit/travail réel, en conduisant vers 
l’analyse du travail normal, mais, au-delà des 
concepts, ce principe pose encore des difficultés à 
être opérationnalisé. 

Revenir à des situations normales est la bonne 
direction, mais le risque est maintenant de se perdre 
dans l'océan sans fin de l’activité. Comment alors nous 
guider dans l'analyse de l'activité sans avoir une 
demande spécifique ? Deux pistes prometteuses ont 
fait l'objet de développements récents. La première, 
notamment suivie par la thèse de Fanny Guennoc, 
consiste à analyser spécifiquement et finement 
l'activité des préventeurs et sa relation étroite avec 
l'activité d'autres acteurs (voir notamment Guennoc, 
Chauvin, & Le Coze, 2019). La seconde, récemment 
étayée par les travaux d'Amy Rankin, consiste à 
analyser la construction de significations 
(sensemaking) par des professionnels lors de 
dynamiques de dégradation afin de mieux 
comprendre les processus de perception et 
d'interprétation les conduisant à produire les 
ajustements nécessaires au rétablissement d'un état 
sûr (voir notamment Rankin, Lundberg, Woltjer, 
Rollenhagen, & Hollnagel, 2014).  

Dans cette perspective, la notion déjà ancienne de « 
signal faible » est à la fois prometteuse et redoutable : 
prometteuse, car elle renvoie à l'étape cruciale des 
prémisses de la spécification par les professionnels 
d'un état dégradé du système ; redoutable, car elle 
reste de nos jours assez difficile à théoriser, notamment 
sur le plan phénoménologique (l'étude de 
l'émergence du phénomène pour l'acteur), et par 
conséquent peu documentée sur le plan empirique.  

Lorsqu'il est considéré comme faible, le signal peut 
désigner deux choses très différentes selon que l'on se 
place dans une épistémologie cognitiviste (la 
cognition comme système de traitement 
d'informations disponibles à l'extérieur de l'acteur) ou 
écologique (la cognition comme moyen et produit de 
l'émergence d'informations formées au sein du 
couplage acteur-environnement). Dans une 
approche cognitiviste, le signal existe dans 
l'environnement et sa nature "faible" renvoit à une 
difficulté de perception et d'interprétation très liée à 
un degré d'expertise. Dans une approche écologique, 
le signal n'existe pas avant d'émerger dans le 
couplage acteur-environnement et sa nature "faible" 
renvoit au fait qu'il n'est pas encore configuré comme 
un « signe » qui aurait un sens clair pour l'acteur. Il n'est 
alors qu'une discrépance dans l'environnement, une 
différence entre l'attendu et l'actuel.  

Il nous semble que (i) progresser sur la question des 
signaux faibles est une piste intéressante pour 
progresser sur les questions de sécurité abordées sous 
l'angle de l'activité réelle des professionnels et (ii) 
qu'une approche écologique telle que la théorie du 
cours d'action (TCA) (Theureau 2004,2006) est 
prometteuse à cette fin. Les hypothèses ontologiques 
et l’analyse sémiologique qui sont proposées dans ce 
cadre théorique nous outillent pour décrire la partie de 
l’activité humaine qui peut être appréhendée 
subjectivement par l’acteur et rendent possible 
l'analyse ex ante des situations pré-accidentelles, et 
peuvent éclairer la rupture provoquée par l'accident 
dans le déroulement de l’activité qui semblait 
normale.  

L’objectif de cet article est de contribuer, en 
mobilisant à la fois la littérature et différents outils 
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conceptuels issus de la TCA (Theureau, 2006) au 
dépassement de certaines limites actuelles de la 
prévention, comme celle qui consiste à ne dériver de 
nouvelles règles de fonctionnement qu'à partir de 
l'analyse de dysfonctionnements passés. Pour cela, 
nous mettons en perspective la TCA avec les 
approches qui s‘intéressent à l’analyse de la normalité 
ou à des événements qui s’en approchent, comme les 
« near misses » (Schaaf, 1991), les alertes 
(Chateauraynaud & Torny, 2013), la « normalisation de 
la déviance » (Vaughan, 2001) et les « compromis 
cognitifs » (Amalberti, 2013). A la fin, en nous appuyant 
sur quelques analyses empiriques (Rocha, 2014 ; 
Rocha & Lima, 2018 ; Lima et al, 2021 ; Drakos,2021), 
nous montrons comment l’atelier méthodologique de 
la TCA peut être utilisée pour outiller et faire avancer, 
en termes pratiques, la question de la perception des 
signaux faibles. 

DE L’ANALYSE DES ACCIDENTS A LA 

RECONNAISSANCE DES SIGNAUX 

FAIBLES 

Pendant longtemps, la sécurité du travail s’est 
intéressée presque exclusivement aux accidents 
comme objet d’analyse pour savoir comment les 
éviter. Très tôt, avec Herbert W. Heinrich et Frank E. Bird, 
s’est répandue l’idée que les accidents graves étaient 
liés à une proportion plus importante d’incidents 
mineurs (Voir, à ce propos, Dekker, 2019). Établissant 
une relation causale où il n'y a qu’une corrélation 
statistique, on a initié une croisade contre les incidents, 
sans le souci de vérifier leur potentiel de gravité. Le 
résultat a été une inflation du nombre d’anomalies et 
comportements hors normes reportés, rendant 
virtuellement impossible la sélection de ceux qui 
pourraient s'avérer précurseurs d’accidents et qui 
devraient être l’objet d’attention et de contrôle.  

Aujourd’hui, les logiciels d’analyse de big data sont 
envisagés comme moyen de faire le tri, comme si le 
sens d’un signal pouvait s’extraire d’une multitude de 
donnés ramassés sans une analyse et évaluation en 
situation. Cette collecte indiscriminée de conditions 
matérielles et de comportements hors normes a 
obscurci les conditions et situations qui pourraient avoir 
une importance pour la prévention, ce qui devient 
manifeste uniquement après que les accidents sont 
survenus. Ainsi, ce qui devrait permettre d’anticiper 
l’accident ne devient visible qu’après son occurrence. 
Ces impasses ont déplacé l’intérêt des analystes vers 
le niveau organisationnel, dans l’espoir d’embrasser la 
totalité des événements imprévus ou leurs causes 
communes. Ce mouvement veut passer de l'analyse 
des accidents à la prescription des organisations de 
haute fiabilité (Pidgeon & O’Leary, 2000, p. 15) :  
« Les modèles théoriques ont également évolué 
maintenant, à partir de descriptions purement post 
hoc des accidents et de leurs causes, pour tenter de 
spécifier des cultures ‘sûres’ et des organisations ‘à 
haute fiabilité ». Comprendre les accidents et leur 
contexte organisationnel représente certainement un 
pas en avant dans la prévention, mais ce mouvement 
a institué un certain déséquilibre. À la suite de Reason, 
Le Coze se demande si les modèles et les théories 
n'auraient pas été trop loin, s'éloignant des causalités 

1 Nous illustrons notre propos à partir des composantes 
du signe tétradique mais de manière analogue un 

proches des accidents, comme les problèmes de 
maintenance et de procédures (Le Coze, 2016, p.177). 
Pour cet auteur, l'analyse multiniveau suppose 
d'intégrer en même temps des aspects de la situation 
immédiate et de l'organisation plus générale (sociale, 
économique et politique), et en même temps les 
niveaux de l'activité individuelle et collective 
notamment au prisme des processus cognitifs. Pour 
cela, il faut que l’analyse soit capable de décrire ce 
qui s’est passé au moment même où les erreurs, 
incidents et accidents sont survenus. 

Programme de recherche du cours d’action 

Dans le champ de l’ergonomie, le Programme de 
Recherche du Cours de l’Action (Theureau 2004, 2006) 
a développé un cadre conceptuel et analytique qui 
peut nous offrir des bases pour élaborer des 
propositions plus opérationnelles concernant la 
reconnaissance des signaux faibles. Nous pensons ici 
surtout à l’hypothèse de l’activité-signe, inspirée des 
travaux de Peirce (1978), selon laquelle l’activité d’un 
acteur peut être décrite comme une concaténation 
de signes tétradiques (Theureau, 2004) ou hexadiques 
(Theureau, 2006), c'est-à-dire des signes qui relient 
entre eux quatre ou six composantes. Les 
composantes du signe sont un système cohérent de 
notions descriptives qui rendent compte de différentes 
catégories de l’activité d’un acteur.  

Analyser finement l’activité à l’aide du signe 
tétradique 

Dans le cas du signe tétradique ces composantes sont 
(i) l’Ouvert (anciennement nommé Objet), qui rend
compte de l’engagement de l’acteur dans la
situation, ce qu’il cherche à faire, ainsi que de ses
attentes à partir de différents possibles1. Cette notion
qui peut être rapprochée de la notion piagétienne de
« champs des possibles » (Theureau, 2004, p. 194),
l’auteur désigne le fait que l’activité est ouverte ou
que l’acteur fait toujours des choix en actualisant
certains des différents possibles.  Le (ii) Representamen
rend compte de ce qui fait signe dans
l’environnement d’un acteur à un instant donné. (iii)
L’instance de Référentiel définit les connaissances
acquises des cours d’action passés aussi bien que la
construction ici et maintenant de nouveaux acquis.
Cette composante permet la documentation des
savoirs qui sont mobilisés, créé ou invalidés mais aussi
les doutes et questionnements d’un acteur à un
moment donné. Enfin, (iv) l’Unité du cours d’action
correspond au produit du signe, et rend compte des
actions, communications, interprétations, focalisations
de l’acteur. L’unité du cours d’action peut être
caractérisée à partir de la “force de conviction” de
l’acteur, c’est-à-dire la capacité d’un acteur à agir
guidé par la recherche de cohérence en fonction de
certaines normes (Theureau, 2004).

Pour ce qui nous intéresse ici, on peut résumer les 
transformations du couplage acteur-environnement à 
l’aide du signe tétradique par la dynamique suivante : 
« L’action de l’acteur en situation apparaît comme 
une conséquence des interrelations entre 
l’expérience accumulée de l’acteur et ce qui lui vient 
à l’esprit (Instance de Référentiel), ce que (dans le 
monde) lui est demandé sur le moment 

essai de documentation des signaux faibles peut être 
fait à l’aide des composantes du signe hexadique. 
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(Representamen) et les options qui se présentent à lui 
(Ouvert) à partir de la combinaison des composantes 
du signe. En agissant, une nouvelle situation (en tant 
que nouveau Representamen, une Instance de 
Référentiel modifiée et de nouveaux possibles) est 
configurée pour l’acteur et la dynamique d’activité 
est alors dévoilée comme un enchaînement de signes 
et processus de transformation des éléments 
constitutifs. » (Lima et al, 2021).  

Utilisation du signe tétradique pour 
documenter la perception d’un signal faible 

La notion de signe utilisé dans la TCA nous outille pour 
analyser finement l’activité humaine et rendre 
compte des signaux faibles pourtant peu perceptibles 
par les acteurs à l’instant t. Le tableau 1 caractérise 
chacune des composantes du signe tétradique, c’est-
à-dire chacune des catégories génériques d’analyse 
de l’activité, lorsqu’un acteur détecte un signal faible. 
"En effet, en situation de travail, la détection d’un 
signal faible renvoie à la capacité d’un professionnel 
à faire sens d’un élément perçu comme détaché de 
la globalité de l’environnement (émergence d’une 
forme détonante sur un arrière-fond bien connu) et 
associé à une altération de valeur (sans 
nécessairement pouvoir encore définir la nature d’un 
problème à venir). » (Flandin et al., 2021, p.21). 

Ainsi, lors de la perception d’un signal faible, l’acteur 
perçoit dans son environnement un Représentamen 
qui est à la fois significatif et discret. Suffisamment 
significatif pour faire signe à l’acteur, et suffisamment 
discret pour ne pas être directement perçu comme 
une “différence qui fait la différence” (Theureau, 
2006). Cette perception peut être accompagnée par 
l’émergence d’un sentiment de doute ou d’un 
sentiment de surprise qui sont documentés par la 
composante des Ouverts. L’Instance de référentiel 
peut traduire l’émergence de questionnements et 
l’apparition d’abductions, c’est-à-dire la formulation 
d’hypothèses provisoires explicatives. Les attentes de 
l’acteur documentées par les Ouverts du signe qui 
précède, ne sont pas actualisées. Enfin la “force de 
conviction” de l’acteur qui caractérise l’Unité du cours 
d’action (U) est faible, l’acteur peut donc avoir un 
discours privé ou public explicitant ces doutes : “peut-
être”, “je ne suis pas sûr”, “il y a quelque chose qui ne 
va pas”, ou “il y a quelque chose d’étrange, ce n’est 
pas comme d’habitude” (U). 

COMMENT EVITER L’ILLUSION 

RESTROSPECTIVE 

Il est naturel que la prévention ait commencé par 
l’analyse des accidents survenus afin de mettre en 
évidence leurs causes et d’apprendre comment les 
prévenir. Cette approche de la prévention par 
l’analyse des évènements déviants (accidents, 
incidents et erreurs) a fourni des résultats majeurs et est 
encore prédominante, mais certains auteurs 
reconnaissent les problèmes posés quand on veut 
passer de la description des accidents à l’évaluation 
de la sécurité et à la prescription des systèmes de 
prévention (Le Coze, 2013). En termes 
méthodologiques, le problème est de définir 
comment « réattribuer au passé l’incertitude du futur » 
(R. Aron, apud Le Coze, 2013, p. 206), tel que 
représenté dans la figure 1.  

Figure 1. De la vision rétrospective (investigation) à la 
prospective (évaluation de la sécurité) (Source : Le 
Coze, 2013, p. 188) 

Cela n'enlève pas tout l’intérêt des analyses des 
accidents, mais interdit de faire une transposition 
mécanique et directe entre ce qu’on apprend des 
analyses rétrospectives et les situations de normalité, 
évitant de lisser les différences entre présent, passé et 
futur. Ainsi, demeure encore ouverte la question de 
savoir comment passer d'un modèle descriptif à un 
modèle normatif capable de guider les actions de 
prévention. La difficulté du passage des descriptions 
post festum aux actions ex ante ont mis en lumière les 
biais des analyses rétrospectives, parfois peu 
informatives pour la conception et la mise en œuvre 
de nouvelles mesures. Des approches plus 
prospectives sont nécessaires pour espérer des 
transformations majorantes du fonctionnement de 
l'organisation. Mais celles-ci devraient réussir le pari à 
la fois de tirer les enseignements cruciaux des causes 
d'accident (par exemple, le risque de « normalisation 
de la déviance » - Vaughan, 2001), et à la fois de 
concevoir un fonctionnement normal créant les 
conditions de la sécurité (intégrant par exemple la 
détection précoce des signaux faibles, et la lutte 
contre le silence organisationnel). Évaluer et agir sur 
des situations normales passe notamment par la 
reconnaissance des signaux faibles et des lanceurs 
d'alerte. Entre la perception d’un risque par un ou 
quelques acteurs et la reconnaissance sociale ou 
organisationnelle qui permettra de le prendre en 
charge, il y a un long chemin, parfois parsemé 
d’obstacles, parfois même un vrai parcours du 
combattant sur lequel on peut identifier des moments 
clefs (Chateauraynaud & Torny, 2013) : (1) Vigilance, 
(2) Alerte ; (3) Controverse ; (4) Procès ; (5) Polémique ;
(6) Crise et (7) Normalisation. Rien n’assure,
cependant, qu’une alerte débouche sur des actions
conséquentes. De plus, "lancer l'alerte" suppose de la
part du lanceur d'alerte qu'il estime avoir plus à
gagner (vis-à-vis de ses propres normes de viabilité,
professionnelles, éthiques, etc.) à parler qu'à se taire.
Avant d’essayer de le partager avec d’autres, il doit
se convaincre de la pertinence du signal qui révèle un
risque caché (ou en tout cas non manifeste), soit, dans
les termes de la TCA, il doit se faire une « force de
conviction » par l’entrecroisement de diverses
significations produites et congruentes entre elles.
Comme nous y reviendrons plus loin, l’analyse de
l’enchaînement dynamique des signes produits par un
acteur peut permettre d'en rendre compte à chaque
moment.

Ainsi, divers cas de figure peuvent émerger avant que 
le risque soit perçu en tant que tel au niveau 
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organisationnel et que des signaux faibles soient 
reconnus comme sources possibles d’accidents. 
Pour dépasser ces obstacles, des auteurs comme Le 
Coze réaffirment la nécessité du retour d'expérience 
et la centralité de l'expertise technique en prévention, 
ainsi que le renforcement du pouvoir assumé par les 
acteurs dans la fabrique de la sécurité au sein des 
organisations. Cependant, même dans les entreprises 
où la sécurité prime, cela ne semble pas suffisant pour 
mettre en relief les signaux faibles et éliminer ou 
contrôler les précurseurs des accidents, ou conditions 
latentes (Reason, 2016), d’où l’idée que les accidents 
sont « incubés » dans les organisations (Pidgeon & 
O’Leary, 2000). 

LE PROCESSUS D’INCUBATION DES 
ACCIDENTS 

S'intéresser aux signaux faibles suppose en premier lieu 
la possibilité de spécifier des précurseurs d'accident, 
ce qui ne va pas sans poser des questions 
épistémologiques épineuses.  La spécification de 
précurseurs peut notamment reposer sur la notion 
d’« incubation » initialement proposée par Barry 
Turner.  
« Il y a une accumulation sur une période de temps 
d'un certain nombre d'événements qui sont en 
contradiction avec l'image du monde et de ses aléas 
représentés par les normes et croyances existantes. Au 
cours de cette « période d'incubation », une chaîne 
d'événements discordants, ou plusieurs chaînes 
d'événements discordants, se développent et 
s'accumulent inaperçus. » (Turner & Pidgeon, 1997, p. 
72, apud Pidgeon, O’Leary, 2000). 

Néanmoins, la notion d’incubation ne permet pas 
d’expliquer comment ces événements repérés après-
coup sont admis et tolérés au moment où ils 
apparaissent. "Incubation" transmet bien l’idée de 
développement et progression, mais laisse penser que 
quelque chose - déjà identifiable - existait au départ. 
Cette question est bien posée par les auteurs de ce 
courant : 
« Avant d'examiner comment cela pourrait être 
réalisé, cependant, nous devons d'abord résoudre le 
statut épistémologique [nous dirions aussi ontologique] 
des ‘avertissements’. Peu de gens contesteront 
probablement que la prévoyance est limitée et, en 
tant que telle, l'identification des signaux 
d'avertissement avant une défaillance majeure est 
problématique. Mais à quel point notre connaissance 
des événements futurs est-elle limitée ? (Pidgeon & 
O'Leary, 2000, p. 21). 

Les débats autour de notre ignorance (Barbier et al. 
2021), c’est-à-dire, sur ce que nous ne savons pas, 
aident à différencier les différents types de non-savoir, 
depuis la production intentionnelle de la 
désinformation (les diverses formes de négationnisme) 
jusqu’au « unknows unknows » (ce que nous ne 
soupçonnons même pas que nous ignorons), telles 
que les surprises positives ou négatives dans les 
processus d’innovation (Meyer et al, 2002). Ce que 
nous voulons apporter à cette discussion est 
l’incertitude créée ou renforcée par quelques 
caractéristiques ontologiques des signaux faibles, en 
résonance avec les études sur l’ignorance ou 
« agnotologie », qui « vise à élargir les questions 

traditionnelles de l’étude des savoirs, en effectuant un 
déplacement de la question « comment nous savons 
» à « pourquoi nous ne savons pas ce que nous ne
savons pas » (Proctor & Schiebinger 2008, p. vii) »
(Barbier et al. 2021, p. 4)

On peut, ainsi, revisiter le concept bien établi 
d’« incubation », mais qui paraît encore pris par les 
biais rétrospectifs. Un des accidents souvent cités à 
l’appui des explications en termes d’incubation est le 
cas de la navette Challenger, tel qu’il est présenté par 
les rapports officiels et aussi par l’étude séminale de 
Diane Vaughan. Néanmoins, chez cette auteure il y a 
une catégorisation des événements plus subtile, car 
elle identifie trois types de précurseurs pour expliquer 
le processus de « normalisation de la déviance » et les 
« défauts d’anticipation » (Vaughan, 2001) : 1) des 
signaux mixtes, indiquant l’ambiguïté des signaux 
positifs et négatifs ; 2) les signaux faibles, « un signal 
difficile à décoder ou un signal qui, après l’analyse, 
paraît si improbable que les opérateurs considèrent 
qu’il a peu de chances de se reproduire » (id. p. 211) 
et 3) les signaux de routine, expliquant ce qui se passe 
quand certaines actions confirment les solutions 
apportées et que le problème semble résolu ou au 
moins sous contrôle.  

COMMENT RECONNAITRE LES SIGNAUX 
FAIBLES EN TANT QUE SIGNAUX 

Les signaux ne deviennent des alertes que s'ils sont 
communiqués, essentiellement aux décideurs ou en 
tout cas aux personnes qui ont autorité pour prendre 
des mesures adaptées. Quand cette communication 
n'a pas lieu et que les conséquences sont fâcheuses, il 
peut arriver a posteriori que le supérieur hiérarchique 
et son subordonné se renvoient la balle, le premier 
arguant qu’il n'a pas été adéquatement averti, le 
second affirmant qu’il n’a pas été bien écouté 
(Chateauraynaud & Torny 2013). Pour avancer vis-à-
vis de ces accusations réciproques, il faut approfondir 
l’analyse des processus intersubjectifs qui définissent le 
chemin d’un signal vers une alerte reçue et prise au 
sérieux. Bien que Vaughan n’ait pas pu approfondir la 
description des processus cognitifs, compte tenu des 
limites mêmes de son approche d’ethnographie 
historique, elle a bien défini où il faut chercher : faire 
« des études de prise de décision dans lesquelles des 
erreurs étaient commises dans l'interprétation de 
l'information, avec des signaux et un travail 
d'interprétation essentiels à l'explication ». (Vaughan, 
2002, p. 5). Chateauraynaud & Torny (2013) ont aussi 
signalé cette difficulté : 
« Une alerte interpelle des instances supposées avoir 
prise sur le futur, mais elle crée des contraintes 
différentes selon les dispositifs dans lesquels elle est 
mise à l’épreuve, c’est-à-dire prise en compte, 
qualifiée, discutée ou gérée. Pour être fondée, une 
alerte, mais aussi une critique ou une protestation, 
suppose une présence éveillée au monde. On peut 
caractériser celle-ci par un exercice aigu des facultés 
perceptuelles, prolongées si nécessaire par des 
instruments ou des métrologies, et un travail de 
rapprochement, un effort de mémoire, permettant la 
mise en série d’événements et de signes précurseurs, 
dont les potentialités sont reliées à un intérêt général 
ou un bien collectif. Entendue comme participation 
continue au cours des choses, cette vigilance 
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primordiale engage de surcroît une redéfinition des 
ouvertures d’avenir, sans lesquelles il n’y a guère de 
raison d’agir puisque le poids du passé est tel que tout 
effort est vain et qu’il est déjà trop tard. » 

L’essentiel de la difficulté a été posé par Canguilhem 
dans une formule synthétique : “le précurseur, comme 
dit Canguilhem, est celui dont on ne sait qu’après qu’il 
venait avant” (Morin. La méthode, vol. 1, 1977, cité par 
Le Coze, 2016, p, 90). Si l’on revisite le cas de 
Challenger, on peut dire que la question de fond a été 
la domination exclusive des procédures d’évaluation 
des risques par des méthodes conventionnelles de 
l’ingénierie (expérimentations en laboratoire, modèles 
mathématiques, analyses statiques…) au détriment 
des évaluations qualitatives et perceptions sensorielles 
lors des observations des composants récupérés. Ainsi, 
il n’y a pas de place dans les organisations pour 
exprimer des perceptions et évaluations subjectives et 
comprendre comment la certitude, ou la force de 
conviction se forment. Cherchant à dépasser ces 
limites, Rocha (2014) a développé des espaces de 
débat et de confrontation autour du risque, articulés 
en différentes instances hiérarchiques d’une entreprise 
de distribution d'énergie électrique. L'auteur montre 
que le développement de la confiance pour 
l'expression de la subjectivité des individus n’arrive que 
dans des conditions particulières, liées à l'absence de 
sanction et à l'engagement du management dans le 
processus. Si au départ peu de travailleurs 
s'approprient ces espaces, au fil du temps d'autres 
prennent aussi progressivement la parole. Les 
différences de perception et d’évaluation des risques 
sur des situations de terrain semblables sont plus 
fréquemment reportées. Si, au début, ils verbalisent 
très fréquemment des expériences infructueuses de 
leurs collègues, au fil du temps ils commencent 
également à parler de leurs propres frustrations et 
erreurs. C’est donc à cause du développement de la 
confiance dans des conditions particulières que les 
gens prennent la parole pour parler de leur propre 
travail. Ainsi, de manière aussi importante que la 
création de ces espaces d'expression des 
contradictions et de la subjectivité des personnes, 
c’est la gestion des conditions dans ces espaces qui 
favorise et pérennise la parole des individus au sein de 
l'organisation. 

Un des problèmes restant à résoudre, sans tomber 
dans le biais rétrospectif, est de comprendre pourquoi 
un acteur ne perçoit pas ou n’attribue pas 
d’importance à un signal avec toutes les propriétés ou 
saillances nécessaires pour être perçu ou reconnu 
dans sa pertinence, telle qu’on la lui reconnaît après 
coup. Le signe tétradique permet d'entreposer des 
processus cognitifs entre le signal dans le monde et la 
signification attribué par l’acteur, complexifiant la 
notion d’affordance : 
« Cette conception du signe permet de surmonter 
certaines difficultés de la psychologie écologique de 
Gibson (la « perception directe ») tout en bénéficiant 
de ses acquis : si certains ancrages peuvent être 
considérés comme des ‘affordances’, c’est-à-dire des 
‘offres de l’environnement’, il n’y a pas, d’après notre 
hypothèse, ‘saisie directe’ de l’’information’. » 
(Theureau, 2004, p. 200).  

Cela permet, alors, d’expliquer du point de vue du 
sujet engagé dans une situation pourquoi un signal fait 

signe, acquérant plus ou moins de force. « Il n’y a ni 
‘mémoire externe’ ni ‘information externe’, mais 
seulement des ancrages, éventuellement fabriqués 
par les actions antérieures de l’acteur, pour des 
représentamens qui permettront à l’acteur de 
constituer une ‘information’, s’il construit aussi un objet 
et un interprétant adéquats » (Theureau, 2004, p. 201). 
Elle permet, par exemple, d’expliquer les ‘capture 
errors’ (id., p. 238) qui ne sont pas compréhensibles 
uniquement par les caractéristiques du contexte. 

Champs d’application 

Congrument avec la TCA, les signaux faibles « sont 
enactés par les individus, c’est-à-dire qu’ils émergent 
dans le monde propre de l’individu. Le ‘signal’ est alors 
pensé comme concrétisation située et momentanée 
d’une relation sensible particulière que l’individu 
entretient avec son environnement lorsqu’il est 
engagé dans une pratique telle que son travail. » 
(Flandin et al, 2021).  

On peut illustrer ces analyses par quelques exemples 
empiriques. En réanalysant l’accident du vol AF447, 
Rocha et Lima (2018) ont proposé d’autres possibilités 
d’explications du désarroi de l’équipe face aux 
signaux et alarmes ambigus. Avec l’aide de pilotes 
expérimentés, des situations semblables ont été 
décrites, sans que cela ait été rapporté formellement 
pour devenir des objets de REX. Les auteurs proposent 
alors que d’autres vécus subjectifs et émotionnels 
(comme le froid au ventre, sensation de l’acteur qui a 
été proche de la limite ou du presque accident) soient 
désormais considérés comme significatifs, tout en 
n'étant pas des incidents typiques.  

En analysant les savoirs des opérateurs de terrains de 
petites centrales hydroélectriques, Lima et al (2021) 
ont mis en évidence des jugements critiques, pourtant 
considérées normaux par les opérateurs eux-mêmes, 
sur le « poids » de l’eau dans les canaux, ce qui permet 
d’optimiser la génération d’énergie, mais aussi d'éviter 
d’éventuelles ruptures des canaux, qui peuvent avoir 
de conséquences dangereuses pour les riverains. Des 
ancrages pour faire ces jugements subtils ont étés 
identifiés dans les significations produites à l’aide de la 
TCA, aussi bien dans l’expérience vécue des 
opérateurs que dans la perception des 
Représentamens et dans l’évaluation des possibles lors 
des diagnostics de failles 

Dans une autre recherche conduite dans l’industrie 
nucléaire (Drakos, 2021), l’analyse de l’activité 
d’agents de terrain en situation de formation, a permis 
d’identifier comment les acteurs réalisent des 
enquêtes dans un environnement virtuel avec des 
photos sphériques. L’analyse en signes a permis de 
documenter comment le sentiment de doute d’un 
acteur en percevant une vanne qu’il ne s’attendait 
pas à voir dans le local en question, l’a amené à 
entreprendre une “enquête dans l’enquête”. Cette 
nouvelle enquête a été guidée par des abductions, 
c’est-à-dire la formulation d’hypothèses explicatives. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

En mobilisant à la fois la littérature et différents outils 
conceptuels issus de la TCA (Theureau, 2006), cette 
communication a cherché à contribuer au 
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dépassement de certaines limites actuelles de la 
prévention, comme celle qui consiste à ne dériver de 
nouvelles règles de fonctionnement qu'à partir de 
l'analyse de dysfonctionnements passés.  Nous avons 
tâché de mettre en perspective les apports de 
certaines recherches empiriques et conceptuelles en 
sciences de la sécurité avec d'autres que nous avons 
conduites dans différents domaines d'activité et dans 
un ancrage ergonomique, suivant l'approche de la 
TCA.  
À partir du principe selon lequel les signaux n'existent 
pas ontologiquement dans l'environnement, mais 
émergent dans un couplage de l'opérateur à son 
environnement propre, nous avons placé la réflexion 
sur la perception des signaux dans le domaine du 
sensible. Une conséquence directe de ce principe 
pour améliorer la détection des signaux faibles est 
notamment est qu’on ne peut pas, par exemple à 
l'aide de la formation, « former les professionnels à la 
détection des signaux faibles » comme on les forme, à 
raison, à la détection des causes récurrentes et 
connues d’incidents. Celle-ci s’effectue en définissant 
les caractéristiques typiques d’une cause d’accident, 
en les enseignant aux opérateurs, puis en entraînant 
ces derniers à les repérer dans des configurations 
diverses. On peut en revanche travailler 
conjointement à sensibiliser les opérateurs à des 
enjeux, normes et valeurs (qui peuvent être liés à des 
objets aussi divers que le procès industriel, les relations 
interindividuelles, l’histoire du métier ou la culture de 
service public), et à les aider à discriminer dans 
l’environnement des configurations distinctes (qui 
constitueront autant d’ancrages pour le futur 
repérage de variations dans l’environnement). 
Perception, interprétation, sensibilité et normativité 
s’exercent donc toujours de concert (Récopé et al., 
2018). C’est pourquoi nous promouvons une 
conception de l’attention qui est à la fois le fait d’être 
attentif (concentré, disponible) et d’être attentionné 
(« sensible à », concerné) et définissons un objectif de 
formation qui serait « former des professionnels attentifs 
et attentionnés » (Flandin, et al., 2021). 
L'enjeu qui consiste à tirer des leçons des événements 
adverses passés afin de mieux préparer les 
professionnels à de futurs épisodes analogues n'est pas 
prêt d'être épuisé. Ayant fait le constat selon lequel les 
organisations échouent souvent à capturer, diffuser et 
bénéficier des "leçons" (lessons learned), il faut noter 
que les dispositifs de formation / préparation ont été 
identifiés comme l'un des leviers organisationnels les 
plus efficaces pour que lesdites leçons informent et 
contribuent à des transformations concrètes et utiles 
(Gómez et al., 2004). Il est donc permis de penser 
qu'ergonomie et formation sont des technologies dont 
l'association reste très prometteuse pour faire 
progresser les sciences et les pratiques de la sécurité. 
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OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 

Contexte et objectifs 
L!ergotoxicologie est conçue comme une pratique 
particulière de l!ergonomie (Garrigou, 2011) visant à 
analyser les activités de travail dans des milieux 
professionnels où des expositions à des produits 
chimiques peuvent se produire. Dans ce cadre, 
l!ergotoxicologie développe « des modèles opérants
(au sens de Wisner, 1972), des outils et des moyens de
prévention efficaces pour gérer et prévenir les risques
pour la santé des travailleurs exposés à des produits 
chimiques » (Garrigou, 2011). En ce sens, il s!agit bien
d!une forme de recherche et de pratique à visée
opérationnelle, et non d!une nouvelle discipline ou
sous-discipline de l!ergonomie. On peut alors
considérer que l!ergotoxicologie est un des domaines
de spécialisation de l!ergonomie (Falzon, 2004, p.18).
Dans cette perspective l!ergotoxicologie est ancrée
profondément dans l!ergonomie, mais de par ses 
objectifs, elle mobilise des connaissances et des
modèles issus de la toxicologie, de la médecine du
travail et de la prévention. Sa pratique nécessite donc
un engagement transdisciplinaire, en ne perdant pas
de vue que ses racines se nourrissent de l!analyse de
l!activité (Garrigou, 2011). L’ergotoxicologie se
développe dans un contexte de remise en question
des pratiques classiques de prévention des risques liés
à l!utilisation de produits chimiques détaillé par 
Mohammed-Brahim & Garrigou (2009). La notion
d!ergotoxicologie est apparue à partir de la nécessité
de prendre en compte les caractéristiques réelles des
opérateurs exposés en situations de travail pouvant
influencer les effets sur la santé ou en raison d!une non
certitude d!absence d!effets sur la santé malgré le
respect des normes établies (Villate, 1985). Ces «
bonnes pratiques » actuelles de prévention sont
essentiellement basées sur la mise en place de
barrières entre une source de danger (NPs par 
exemple) et les opérateurs, comme décrit par 
Mortureux (2016). La principale limite de ce modèle et
de son opérationnalisation (Mohammed-Brahim &
Garrigou, 2009) est l!efficacité partielle de ces barrières 
pouvant être « perméables ». La mise en place des
barrières ne résulte pas toujours d!une analyse
systémique des situations à risque, les causes réelles
déterminantes des expositions peuvent être ainsi
occultées. Une telle représentation des actions
possibles s!interdit alors d!agir sur les déterminants réels
de l!exposition, en raison d!un manque de prise en
compte de l!activité de travail, au profit d!une prise en
compte de la tâche prescrite. Les normes établies
dans ces modèles classiques de prévention sont ainsi
souvent décontextualisées des situations de travail et
de l!activité réelle (Galey & Garrigou., 2020).

Ces dernières années, l’ergotoxicologie a fait l’objet 
de nombreux développements conceptuels et 
méthodologiques par la construction de projets de 
recherche-intervention financés dans le cadre de 
réponses à des appels à projets de recherche de 
publics. On peut citer les travaux de Judon (2017) 
portant sur les expositions au fumées de bitume des 
travailleurs de la route. Ceux de Galey (2019) sur la 
caractérisation des expositions aux particules 
nanométriques dans les nouveaux procédés industriels 

comme la fabrication additive. Ainsi que les travaux 
de Jolly (Jolly et al., 2021) sur l’exposition des 
pomiculteurs québécois aux pesticides, de Goutille 
(Goutille et al., 2016 ; Goutille & Garrigou, 2021 ; 
Goutille, 2022) sur la co-construction de la prévention 
des risques en milieux industriels et agricoles, ou bien 
les travaux d’Albert (Albert et al., 2021) sur l’articulation 
des sources du droit et de l’ergonomie pour concevoir 
autrement les pulvérisateurs de pesticides. 

L!objectif de ce symposium est de contribuer à la 
transmission/traduction de ces concepts et 
méthodologies pour engager des actions de 
transformation. En effet, aujourd!hui, l!ergotoxicologie 
n!est pas réservée aux seuls ergonomes. Elle est 
également mobilisée par des préventeurs internes ou 
en service de santé au travail et par des toxicologues 
(Mohammed-Brahim et al., 2018), nourrissant une 
pratique transprofessionnelle.  

Axes de réflexion 
Le premier axe de réflexion concerne la transmission 
des concepts et des méthodes développés en 
ergotoxicologie et leur traduction et ou leur 
transformation dans des contextes d’intervention 
divers (entreprises, services de santé au travail, etc.) et 
dans des logiques métiers différentes (ergonomes, 
préventeurs, toxicologues, médecin du travail…).  

Le deuxième axe va porter sur la possibilité des acteurs 
mettant en œuvre des concepts et méthodes issus de 
l’ergotoxicologie de pouvoir ou pas développer des 
approches pluridisciplinaires et/ou 
transprofessionnelles dans leurs actions de 
construction des problèmes, de diagnostics mais aussi 
de co-construction des transformations de la situation 
de travail. Cette problématique va porter sur les 
interactions entre les « experts » de la prévention mais 
aussi sur l’implication du chef d’entreprise, des salariés 
et de leurs représentants. 

Le troisième axe portera sur les déterminants des 
expositions qui font l’objet de la construction du 
problème, des analyses, et des transformations. Nous 
nous intéresserons aux différents déterminants de 
l’exposition présents dans la situation de travail, qu’ils 
soient d’ordre technique, humain ou organisationnels. 
L’objectif de la discussion est aussi d’aller discuter de 
familles de déterminants qualifiés d’éloignés de la 
situation de travail mais qui concourent aux 
expositions.  

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 

Ce symposium s!appuiera sur 5 présentations et un 
débat avec les participants autour des questions que 
pose la prévention durable du risque chimique en 
milieu de travail.   

Les communicants d’origine disciplinaire et 
professionnelle divers (doctorant, préventeurs, 
consultant, service SST, anthropologue, ergonome, 
toxicologue, …) présenteront leurs travaux de 
recherche et d’intervention en milieu hospitalier, 
agricole, dans le BTP,  ainsi que dans des plus petites 
entreprises (TPE et cabinet de podologie). 
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Ce symposium sera animé par deux coordinateurs. Ils 
animeront les présentations et inviteront l!ensemble 
des participants à interagir ou à témoigner à partir de 
leurs propres retours d!expérience. Ils assureront en fin 
de symposium une synthèse sous forme de fil rouge. 

La première contribution sera présentée par Cédric 
Gouvenelle (ergonome) et Julie Vornax (toxicologue) 
de l’ASPT 18. Elle portera sur l’apport de 
l’ergotoxicologie en service de santé au travail. Dans 
le cadre de cette étude présentée, la fabrication 
d’éléments en béton est identifiée par le médecin du 
travail comme un secteur exposant les travailleurs à de 
la silice cristalline cancérogène (ANSES, 2019. Le 
médecin du travail identifie ces formes d’exposition 
lors de l’établissement du diagnostic santé travail en 
s’appuyant sur les données des visites des travailleurs, 
la déclaration des risques de l!employeurs et la 
littérature. Dans un contexte où les perceptions entre 
les travailleurs et l!employeur apparaissent différentes 
(perception du contexte et des normes) et à des 
régulations concernant le port de certains 
équipements de protection individuel, il s!est agi de 
comprendre l!activité et ses différents déterminants. 
Recueillir les éléments nécessaires à l!adaptation du 
suivi individuel et à la traçabilité des expositions a 
permis de co-construire des pistes de solutions avec 
l!employeur, les salariés et leurs représentants. Lors de
cette intervention les outils ergotoxicologiques et la
construction d!objets intermédiaires (Vinck, 2009; Vinck
& Laureillard, 1996) évolutifs, ont été des leviers pour la
construction de pistes de solution.

La deuxième contribution sera présentée par Valentin 
Lamarque (doctorant en ergonomie) et Guillaume 
Swierczynski (doctorant en santé publique). Elle 
portera sur l’hybridation de la Santé publique et de 
l’ergotoxicologie dans un contexte d’exposition des 
soignants aux cytotoxiques, contenus dans les 
médicaments anti-cancéreux administrés en service 
d’oncologie. L’enjeu de la recherche 
interventionnelle présentée est la co-construction d’un 
dispositif de formation en e-learning avec les 
professionnels concernés.  

La troisième contribution sera présentée par Caroline 
Esterre (ergonome)et Emilie Bussy (métrologue) au sein 
d’un service de santé au travail, l’AHI33. La 
présentation va porter sur l’étude de l!exposition des 
soignants aux cytotoxiques (contenus dans les 
médicaments anticancéreux) dans un institut 
d!oncologie. La question qui va être discutée est de 
savoir comment l!activité de travail des professionnels 
de santé peut induire des situations d!expositions aux 
agents cytotoxiques ? Cette question va être traitée à 
partir :  

" De l’analyse de l!activité de travail des soignants 
(recherche des situations exposantes) en suivant 
le produit de sa réception à son élimination dans 
l!institut

" De prélèvements de surface (identification des 
sources potentielles d’exposition) 

" De la restitution des analyses aux  salariés grâce à 
des objets intermédiaires pour développer les 
pratiques de prévention 

La quatrième contribution sera présentée par Jessie 
Aldana (toxicologue à l’ASTI en formation en 
ergonomie) et Maël Montigny (en formation en 
ergonomie). La présentation va porter sur l’analyse de 
l’activité et de l’exposition à des produits chimiques 
dans le cadre de la fabrication d!orthèses chez des 
pédicures podologues. Cette intervention a permis de 
mettre en évidence une exposition au risque chimique 
potentialisée par des déterminants organisationnels et 
techniques de l!activité. Des variables ont été 
observées et ont permis de révéler d!autres facteurs 
d!expositions aux agents chimiques dangereux. Des 
observations ouvertes et systématiques de l!activité 
ont été couplés à une analyse de danger des produits 
manipulés. L’étude a permis de mettre en corrélation 
des signes d!intoxication déclarés par les opérateurs 
avec les résultats de mesures. 

La cinquième contribution sera présentée par Caroline 
Jolly (Doctorante en ergonomie, IRSST) et Fabienne 
Goutille (anthropologue doctorante en ergonomie, 
Inserm). Elle va porter sur les croisements possible entre 
analyse de l’activité, analyse du contexte de l’activité 
et analyse des expositions aux pesticides du point de 
vue des agriculteurs. Les deux recherches-
interventions menées au Canada et en France 
viendront illustrer la manière dont l’ergonomie peut 
contribuer à la prévention du risque pesticides dans 
deux contextes d’intervention différents (acteurs, 
réglementations, technologies, …). 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 
LA SELF  

Axe 3 de la thématique du congrès : Situations de 
vulnérabilité et de gestion des risques professionnels et 
industriels : à quelles échelles intervenir et comment ? 

Axe(s) thématique(s) : 1. Santé au travail et risques 
professionnels  ou 9. Recherches et pratiques de 
l’intervention en ergonomie 

BIBLIOGRAPHIE 

Albert, M., Judon, N., Folcher, V., Bourmaud, G., Pueyo, 
V., Larbaigt, J., & Garrigou, A. (2021). Apport des 
approches instrumentale et ergotoxicologique pour la 
conception : Le cas du matériel de pulvérisation des 
pesticides en viticulture. Le travail humain, 84(3), 
197232. https://doi.org/10.3917/th.843.0197 

Galey, L., Garrigou, A. (2020). A ergotoxicologia, da 
palavra aos conceitos e às metodologias. Laboreal. 
Vol. 16, N°2. https://doi.org/10.4000/laboreal.16402. 
Falzon, P. (2004). Ergonomie. 

Galey, L. (2019). Développement d'une méthode 
d'évaluation de l'exposition aux particules 
nanométriques en situation de travail, intégrant 
l'analyse d'activité et la caractérisation des aérosols. 
Thèse de doctorat, Université de Bordeaux. 
Financement INRS et région Aquitaine. Taux 
d’encadrement 100%. Maître de conférence en 
ergonomie Université de Paris 10 depuis septembre 
2020. 

SELF 2022, Genève   815



Symposium – L'ergotoxicologie en actions. 

Garrigou, A. (2011). Le développement de 
l!ergotoxicologie : une contribution de l!ergonomie à
la santé au travail (Habilitation à Diriger des
Recherches en Ergonomie, Université de Bordeaux,
Bordeaux).

Goutille, F., Galey, L., Rambaud, C., Pasquereau, P., J., 
M., Jackson Filho & Garrigou, A., (2016). Prescrição e 
utilização de equipamentos de proteção individual 
(EPI) em atividades com exposição a produtos 
químicos cancerígenos, mutagênicos e reprotóxicos 
(CMR): pesquisa-ação pluridisciplinar em uma fábrica 
francesa de decoração para móveis. Dossier 
Temático : Os equipamentos de proteção individual 
(EPI): protetores, mas nem sempre. Laboreal, Volume 
XII :: No.1 : Julho 2016, p23-38 

Jolly, C., Beaugrand, S., Tuduri, L., Ledoux, E., Garrigou, 
A. (2021). Mise en visibilite des situations d'exposition

cutanee aux pesticides et des pratiques de

prevention. Developpement methodologique realise 
en collaboration avec des producteurs de pommes 
quebecois. Rapport de recherche R-1132, 110 p., IRSST, 

Montréal, Canada 

Judon, N., (2017). Rendre possible un espace 
intermédiaire de dialogue pour co- construire de 
nouvelles solutions de prévention dans un contexte 
d!incertitude Cas des travaux de revêtements routiers. 
Thèse de doctorat, Université de Bordeaux. 

Mohammed-Brahim, B., & Garrigou, A. (2009). Une 
approche critique du modèle dominant de 
prévention du risque chimique. Activités, 06(1). 
https://doi.org/10.4000/activites.2086 

Mortureux, Y. (2016). Fondamentaux de l!analyse de 
risque. Fondation pour une culture de sécurité industrielle, 
(2016#02), 40. 

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

Edition de la Découverte.  

Wisner, A. (1972). Diagnosis in Ergonomics or the 
Choice of Operating Models in Field Research. 
Ergonomics, 15(6), 601#620. 

https://doi.org/10.1080/00140137208924462 

816   SELF 2022, Genève



The full text of SELF congresses 
proceedings in Ergonomics Abstracts is 
included in Academic Search Ultimate on 
EBSCOhost ™ 

www.ergonomie-self.org → Ergonomics abstract 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Genève les 6, 7 et 8 
juillet 2022. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du 
document, qui est la suivante : C. Gouvenelle, J. Vonarx, (2022). Les apports de l’ergotoxicologie en Service de Prévention et de Santé au Travail. 
Une intervention dans une entreprise de fabrication de structures en béton préfabriqués. Actes du 56ème Congrès de la SELF, Vulnérabilités et 
risques émergents : penser et agir ensemble pour transformer durablement. Genève, 6 au 8 juillet 2022. 

Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard copies 
of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or 
commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 

Les apports de l’ergotoxicologie en Service 

de Prévention et de Santé au Travail 
Une intervention dans une entreprise de fabrication de 

structures en béton préfabriquées  
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1Université Clermont Auvergne, CNRS, Acté, F-63000 Clermont–Ferrand, France, 

c.gouvenelle@apst18.com 2APST18, j.vonarx@apst18.com

Résumé. Des travailleurs dans une entreprise de fabrication de structure en béton préfabriqués sont exposés aux 
poussières de béton, contenant de la silice cristalline, lors de l’activité de finition. Les perceptions du contexte et des 
normes entre les travailleurs et l’employeur apparaissent différentes et amènent à des conduites singulières et à des 
régulations concernant le port de certains équipements de protection individuelle. Dans cette situation, une 
méthodologie issue de l’ergotoxicologie est mise en œuvre. Elle est appuyée sur la construction d’un objet 
intermédiaire évolutif qui devient un levier vers la construction de pistes de solution. 

Mots-clés : Ergotoxicologie ; activité ; perception ; normes ; Service de Prévention et de Santé au Travail 

The contribution of ergotoxicology in Occupational Health 
Service 

An intervention in a compagny manufacturing prefabricated concrete 
strutures 

Abstract. Workers in a precast concrete structure manufacturing company are exposed to cement dust, containing 
crystalline silica, during the finishing activity. Perceptions of the context and of the standards between workers and 
employers appear to be different and lead to particular behaviors and regulations concerning the wearing of certain 
personal protective equipment. In this situation, a methodology derived from ergotoxicology is implemented. It is 
based on the construction of an evolving intermediate object which becomes a lever towards the construction of 
possible solutions. 

Keywords: Ergotoxicology, activity, perception, standards, Occupational health service. 
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INTRODUCTION 

La fabrication d’éléments en béton est identifiée 
comme un secteur exposant les travailleurs à de la 
silice cristalline cancérogène. Le médecin du travail et 
l’équipe pluridisciplinaire doivent pouvoir estimer 
l’exposition des travailleurs à leur poste de travail afin 
de conseiller l’employeur, les salariés et leurs 
représentants pour la mise en œuvre de mesures de 
prévention visant à diminuer les expositions (Haute 
Autorité de Santé, 2021). Il s’agit également de 
recueillir les éléments nécessaires à l’adaptation du 
suivi individuel et à la traçabilité des expositions.  
L’ergotoxicologie est définie comme un modèle de 
prévention du risque chimique qui permet d’agir sur les 
déterminants d’une situation d’exposition révélés par 
l’analyse de l’activité de travail et les connaissances 
issues de la toxicologie (Mohammed-brahim, 2015). 
L’objectif de la communication est de mettre en 
lumière les apports de l’ergotoxicologie appuyé sur un 
objet intermédiaire (Vinck, 2009), en service de 
prévention et de santé au travail, pour prévenir les 
risques pour la santé des travailleurs exposés à des 
produits chimiques.  

LE CONTEXTE 

En 2017, le Service de Prévention et de Santé au Travail 
(SPST) du Cher s’est engagé autour d’axes 
stratégiques soutenus par une plateforme numérique 
interactive en direction des adhérents, afin de 
développer des outils performants qui permettent 
d’anticiper une révolution numérique intégrant des 
évolutions légales (Gouvenelle et al., 2021). Afin de 
rendre plus visible l’effectivité des missions confiées par 
l’Etat au SPST auprès des adhérents, la plateforme 
technologique permet de capter 4 sources de 
données : 

• Auprès des employeurs lors de la déclaration
d’effectif qui permet de déclarer les risques
d’exposition des salariés. L’accompagnement
systématique des adhérents à la réalisation du DUER
par les équipes du SPST à l’aide de l’outil en ligne lors
de la déclaration d’effectifs a permis de constituer
une base de données de l’exposition aux risques des
travailleurs dans les entreprises du Cher

• Auprès des travailleurs par une pré-visite connectée
sur tablette et des examens connectés

• Auprès des équipes médicales durant la visite par un
dossier médical santé travail « ergonomique » qui
assure 100% de saisie

•Auprès des acteurs qui interviennent en entreprise
pour caractériser les expositions professionnelles.

Au-delà des facteurs individuels, l’objectif est de 
chercher à analyser les facteurs aggravants liés à 
l’activité de travail en les croisant avec de la data 
collective. L’arrivée de la Big Data a transformé en 
profondeur le SPST grâce à l’exploitation de plus de 2 
millions de données collectées en plus de 2 ans. La Big 
Data est caractérisée par un volume important de 
données vérifiées de nature différente qui sont traitées 
en temps réel (Gandomi & Haider, 2015; Ward & 
Barker, 2013). La mise en visibilité de ces données et 
leur analyse permet aux membres des équipes 
pluridisciplinaires d’ouvrir un dialogue avec les chefs 
d’entreprises, les représentants du personnel et les 

travailleurs à propos de la situation de l’entreprise, des 
postes, des expositions professionnelles à partir 
d’éléments factuels. C’est une ouverture vers des 
échanges permettant d’instruire la demande en 
raison de nouveaux besoins et de co-construire des 
propositions d’interventions ciblées, sur des 
populations, des métiers, des territoires, menant à des 
plans d’actions structurés.  

Dans l’étude de cas présentée, ces données ont 
permis au médecin du travail de réaliser un diagnostic 
santé / travail qui a orienté dans un premier temps les 
actions de l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire 
vers : 

•Un accompagnement à la mise à jour du document
unique et de la fiche d’entreprise.

•Une évaluation des conditions d’exposition des
travailleurs à la poussière contenant de la silice
cristalline afin d’adapter la surveillance médico-
professionnelle conformément aux nouvelles
recommandation de l’HAS (2021).

Lors d’une visite de l’entreprise, un échange a lieu 
portant sur les besoins de l’employeur en matière 
d’accompagnement pour la prévention des risques 
professionnels. Celui-ci fait émerger que le risque 
prégnant demeure l’exposition des travailleurs à la 
poussière de béton lors des opérations de finition 
malgré le changement des installations et le 
déménagement. Le besoin identifié par l’employeur 
rejoint donc la demande exprimée par le médecin du 
travail, issue du suivi médical des travailleurs de 
l’entreprise. 
L’employeur explique qu’il a cherché des moyens de 
captation des poussières, car les salariés ne portent 
pas ou peu les EPI, mais que rien ne lui semble 
actuellement répondre à ses besoins. Il apparaît 
également que le risque d’exposition aux poussières 
comme à la silice cristalline n’est pas pris en compte 
ni évalué dans le DUER réalisé par un consultant 
extérieur à l’entreprise. La proposition d’une étude 
ergo-toxicologique est retenue. Elle a pour objectif de 
co-construire des solutions en s’appuyant sur un objet 
intermédiaire issu de l’analyse de l’activité et la 
recherche (Wolff et al., 2008) de ce qui fait valeur 
pour les travailleurs dans le rapport au travail comme 
dans le rapport au risque. Il est conclu que 
l’accompagnement au DUER et la fiche d’entreprise 
seront réalisés dans le même temps par un ergonome 
de l’APST18 et qu’ils intègreront les conclusions de 
l’étude.  

DONNÉES D’EXPOSITION 

Une synthèse des données d’exposition à la silice 
cristalline a été réalisée dans l’avis de l’ANSES, intitulé 
« Dangers, expositions et risques relatifs à la silice 
cristalline » (2019). Ces travaux proposent notamment 
un état de l’art exhaustif sur le sujet. La littérature 
indique que le secteur est poly-exposé. L’étude 
présentée porte en revanche sur la problématique de 
l’exposition à la poussière. Elle met en évidence que la 
« fabrication d’éléments en béton pour la 
construction » fait partie des secteurs présentant les 
médianes d’exposition les plus élevées dans la base 
SCOLA (Système de Collecte des informations des 
organismes Accrédités). De plus, la base de données 
SOLVEX de l’INRS a été consultée le 15/07/2021. La 
recherche effectuée porte sur le secteur 23.61Z 
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(fabrication d’éléments en béton pour la construction) 
entre 1987 et 2021 pour les substances chimiques 
suivantes : 

• Poussières inhalables (362 résultats)
• Poussières alvéolaires (569 résultats)
• Quartz (489 résultats)
• Cristobalite (456 résultats)

Les résultats montrent des dépassements des valeurs 
limites d'exposition professionnelle (VLEP) pour : 

• 9.12 % des résultats pour les poussières
inhalables

• 4.22 % des résultats pour les poussières
alvéolaires

• 12.68% des résultats pour le quartz
• 0.66 % des résultats pour la cristobalite

Les VLEP sont des niveaux de concentration en 
polluants dans l’atmosphère des lieux de travail à ne 
pas dépasser sur une période de référence 
déterminée. 

Ces résultats ne tiennent pas compte des 
recommandations ANSES qui dans son avis sur les VLEP 
des poussières dites sans effet spécifique (ANSES, 2020) 
recommande d’abaisser la VLEP -8H de 10 à 4 mg/m3 
pour la fraction inhalable et de 5 à 0,9 mg/m3 pour la 
fraction alvéolaire. Le dépassement de la VLEP serait 
alors plus fréquent. De la même manière L’ANSES 
(2019) indique que la valeur actuelle pour la silice 
cristalline de la VLEP-8H de 0,1mg/m3 (actuellement 
en vigueur en France pour le quartz et nouvellement 
définie en Europe pour la silice cristalline alvéolaire) 
n’est pas suffisamment protectrice. Ce constat rejoint 
les critiques sur les limites des normes d’exposition 
professionnelle du modèle dominant de prévention du 
risque chimique formulées par Mohammed-Brahim 
(2015). Cela semble d’autant plus important que les 
expositions à la silice cristalline dans les industries 
utilisant du ciment sont bien établies (Fluck et al., 2021; 
Pouransari et al., 2020; Toro Marín & Longas-Restrepo, 
2020; Yusoff et al., 2021) 

La recherche dans la base SOLVEX met également en 
évidence une exposition à d’autres types de 

substances chimiques comme les fumées de 
soudages, des solvants, les poussières de bois, des 
métaux et des fluides de coupes.  

Enfin, les matrices emploi exposition de santé publique 
France ont été consultées le 15/07/2020 pour la 
nuisance silice cristalline et sur le secteur d’activité 
26.6A (ancienne nomenclature NAF correspondante 
au secteur d’activité 23.61Z actuel). Un filtre sur le 
métier d’artisans maçons (CSP 211a) et maçons 
qualifiés (632a) a été appliqué.  

Les résultats montrent qu’un maçon a entre 85 et 95% 
de probabilité d’être exposé entre 0,1 et 0,5mg/m3 
pendant 55 à 65 % de son temps de travail entre 1947 
et 1985. La durée d’exposition diminue entre 1986 et 
2007 et se situe entre 35 et 45% de son temps de travail. 
Il s’avère donc que les salariés du secteur concerné 
sont exposés à des poussières contenant de la silice 
cristalline, lors de leur activité de travail, à des 
concentrations qui peuvent entraîner des effets sur la 
santé, ce que met en évidence le rapport Anses sur la 
silice en faisant ressortir le code NAF 23 (déclaration de 
maladies professionnelles). 

MÉTHODOLOGIE 

La confrontation des demandes, des différents 
facteurs environnementaux et contextuels, des 
données d’exposition issues de la littérature de 
référence, a mené à la formulation d’hypothèses. La 
construction de la méthodologie a pour objet de 
proposer un outil permettant de pouvoir vérifier ces 
hypothèses. Les travaux adoptent une position 
constructiviste qui s’appuie sur une approche centrée 
sur l’activité (Coutarel et al., 2015; Daniellou & 
Rabardel, 2005). Il s’agit dans le cadre de 
l’intervention de construire un cadre méthodologique 
qui s’appuie sur la construction d’un objet 
intermédiaire issu de l’analyse de l’activité des 
personnes et qui évolue et s’enrichie au cours d’un 
processus itératif. Lors de ce processus, il s’agit 
d’interroger l’activité en faisant émerger ce qui fait 
valeur pour les personnes, ce qui, oriente leurs actions, 
leurs choix en situation. « L’objet intermédiaire est une 
aide au raisonnement, à la formalisation du problème 
et à la recherche de solution, et ceci de manière 
individuelle et collective. L’objet intermédiaire est la 

Figure 1 Schématisation du processus méthodologique 
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matérialisation, la mémorisation des décisions 
constitutives au projet» (Minel, 2003, p. 51) . 

Ainsi, une rigueur est apportée à la construction de la 
méthodologie porteuse d’éléments de comparaison 
qui peuvent faire émerger des régularités au sein des 
matériaux notamment s’ils sont élargis à d’autres 
entreprises adhérentes du SPST. Ces régularités 
s’entendent autant au niveau des exposition que de 
conduite des personnes, afin de pouvoir situer les 
régulations face aux expositions mais aussi les 
constructions de normes collectives de métier 
(Cuvelier et al., 2017).  

Dans une première approche, il s’agit de prendre en 
compte l’ensemble des modalités de prescription, 
qu’elles soient endogènes ou exogènes, 
descendantes de structures organisationnelles ou 
institutionnelles ou provenant de la matière ou du 
vivant :  du réel de facteurs techniques comme de 
l’activité des personnes ou des collectifs (Daniellou, 
2002; Six, 2002).  

Il s’agit de faire un recensement de l’ensemble des 
facteurs humains, techniques et organisationnels qui 
impactent la situation de travail et les travailleurs en 
situation. C’est un processus itératif entre observations, 
entretiens et prescriptions de l’entreprise.  

L’ensemble de la méthodologie est conçu comme un 
processus d’enquête visant à résoudre l’énigme 
initiale. Ce processus est construit sur la base de la 
logique pragmatique de Dewey (1938). Cette 
confrontation aux matériaux empiriques de la 
recherche prend part dans un processus d’enquête 
(Dewey, Op.Cit.).  

Dans cette logique, les prescriptions endogènes 
comme exogènes n’apparaissent pas en opposition 
avec le réel du travail mais sont concomitantes 
(Dewey, 1920). A l’instar des modalités de 
fonctionnement des projets de conception, ce sont les 
itérations et les retours d’expériences qui sont à 
l’origine des ajustements comme des 
développements de l’action. 

Ainsi, du rapport à nos matériaux émerge un processus 
dont l’objectif pragmatiste est la construction de 
connaissances qui s’articule avec la nécessité de 
répondre opérationnellement aux besoins de la 
demande du SSTI. Il y a un impératif d’intégrer une 
logique opératoire à la logique cognitive que 
développe Dewey (Lorino, 2013), cité par Thievenaz 
(2019, p. 117) : « la science devrait surtout contribuer à 
faire les relations entre l’homme et son travail – y 
compris les relations avec les autres hommes qui y 
participent – qui mobiliseront intelligemment son 
intérêt pour bien faire ce qu’il fait ».  

Lors de l’activité de travail, les personnes confrontent 
ces différentes normes à la perception qu’elles ont de 
leur activité, au réel du travail (Durrive, 2015), articulant 
des réalités objectives et subjectives (Coutarel et al., 
2015). Elles sont hiérarchisées, réinterprétées et 
réajustées par chacun par une « inscription du milieu 
en soi, et de soi-même dans le milieu » (Schwartz & 
Echternacht, 2009, p. 34). 

 La construction des matériaux s’effectue en suivant le 
schéma (Figure 1) fondé sur les méthodologies 
d’ergotoxicologie (Galey et al., 2019; Garrigou et al., 
2015, 2017; Mohammed-brahim, 2015). 

Les activités de travail comme les entretiens ont été 
systématiquement filmés. Ces matériaux, au-delà de 
la possibilité d’analyse de l’activité donnent la 
possibilité de la construction d’un film compilant 

•Des images des principales phases de l’activité
de travail des travailleurs

•Des données objectives de l’exposition aux
poussières lors de ces différentes phases de
l’activité.

Les notes prises lors de l’analyse de l’activité, en 
articulation avec la documentation vidéo et les 
entretiens exploratoires réalisés lors de l’activité de 
travail permettent la construction d’une chronique 
d’activité, mise en relation avec les données 
objectives de l’exposition aux poussières recueillies par 
mesurage.  

Le travailleur a été équipé d’un Photomètre SIDEPAK 
AM510 TSI afin de mesurer en continu l’exposition aux 
poussières.  

Cette vidéo est utilisée lors des entretiens d’auto-
confrontation. C’est un objet intermédiaire (Vinck, 
2009; Vinck & Laureillard, 1996) dans la mesure où il 
permet la mise en relation et le partage de 
connaissances entre deux mondes qui se 
caractérisent par une combinaison complexe et 
hiérarchisée d’orientation des actions qui les organise 
à partir d’une valeur directrice, de normes sociales ou 
professionnelles (Récopé, 2001; Récopé et al., 2011, 
2018). Ces mondes sont celui d’experts en prévention 
et en santé au travail d’une part et celui du travail 
observé. Cet objet permet d’avoir un lieu, un vécu et 
une expérience en commun à partir duquel il est 
possible de réagir et d’échanger, de partager des 
sensations, des émotions et des connaissances. Ce 
partage autour de l’objet intermédiaire peut prendre 
une valeur significative. Pour cela, « il ne suffit pas 
qu’une expérience soit faite ou subie […] il faut qu’elle 
modifie un tant soit peu le cours de sa vie » (Récopé, 
2001, p. 10). Cet objet commun est voué à évoluer au 
fur et à mesure de l’intervention. Il porte l’activité et les 
données d’exposition dans un premier temps. Dans un 
deuxième temps, pour la restitution, il est enrichi des 
verbatim des acteurs de l’entreprise. Puis, dans le futur, 
lors de la construction des pistes de solutions, de 
nouveaux éléments issus de la construction du plan 
d’action pourront y être ajoutés afin de laisser à 
l’entreprise comme au SPST une traçabilité de 
l’évolution des échanges, des compromis réalisés pour 
construire la solution. 
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RÉSULTATS 

La tâche la plus exposante pour les travailleurs lors de 
l’activité de travail est le meulage comme le montre 
la Figure 2 : 

La concentration moyenne des poussières lors de 
l’opération de meulage est 7 à 8 fois plus élevée que 
lors des autres opérations. 
Lors de cette opération, il apparaît des concentrations 
importantes qui augmentent au fur et à mesure de 
l’activité. Les concentrations ne baissent que lorsque 
le travailleur change de poutre ou de côté de poutre, 
lorsqu’il coupe à la meuleuse comme cela apparaît à 
la Figure 3. Cette activité occupe 20% du temps 
d’observation. Lors de cette activité, le travailleur 
porte un gant de protection mécanique 3131X à la 
main droite qui porte la meuleuse. Il porte également 
un masque de protection oculaire.  

Dans l’atelier, les portes côté expédition sont ouvertes 
en permanence ainsi que les ouvertures sur le toit, mais 
le jour de l’observation, malgré une météo avec du 
vent, il n’apparaît pas de courant d’air déplaçant le 
nuage de poussière dans l’atelier, y compris lorsque les 
portes de la partie évacuation des déchets sont 
également ouvertes en fond d’atelier. 

Lors de l’auto-confrontation, les travailleurs font 
émerger plusieurs éléments. D’une part, ils expliquent 
qu’ils sont conscients de cette forte exposition et 
« qu’ils mangent de la poussière ». Afin de réguler 
cette exposition au risque, ils essaient de réaliser au 
maximum la tâche de travail en apnée afin d’avaler 
le moins de poussière de ciment possible. 
L’observation et la vidéo permettent de constater une 
respiration superficielle lors de laquelle de petits 
volumes d’air sont inspirés et avec des apnées 
intermittentes. Cependant, comme il est possible de le 

voir sur le graphique, il demeure un nuage résiduel y 
compris lorsque le travailleur cesse son activité de 
meulage. Ce sont dans ces temps qu’il en profite pour 
reprendre pleinement sa respiration. Lors de l’auto 
confrontation, l’un des travailleurs indique : « Quand je 
veux respirer j’essaie d’arrêter. Même en arrêtant il y a 
toujours de la poussière, on la respire quand même ». 

Les travailleurs expliquent également qu’ils ne portent 
pas de masque de protection respiratoire car en 
raison de la transpiration produite par l’effort physique, 
de la buée se forme sur le masque de protection 
oculaire. Ils expliquent lors de l’auto confrontation, 
alors qu’ils regardent l’un de leur collègue travailler 
sans masque respiratoire : « quand on a le masque et 
les lunettes il y a de la buée et tout. Des fois on est 
obligé d’arrêter d’enlever les lunettes et de les 
remettre ». 

Une hiérarchisation des risques se produit entre 
l’atteinte immédiate en lien avec l’accident dû à la 
projection dans l’œil d’un éclat de béton lors du 
meulage et une atteinte différée liée à l’exposition à 
des poussières de béton contenant de la silice 
cristalline. Ces différents éléments enrichissent les 
matériaux et transforment la perception des autres 
acteurs. Ils amènent, par un processus itératif, à des 
reformulations successives de l’énigme initiale que doit 
résoudre le processus d’enquête (Dewey, 1938). 
Il émerge également que durant l’activité de travail, 
les travailleurs consomment de l’eau et du café qui 
sont parfois restés à l’air libre sur l’établi, y compris 
durant l’opération de meulage. Le travailleur peut 
ingérer des particules de béton par les voies digestives. 
Cependant, l’auto-confrontation fait apparaître des 
conduites différentes en fonction des personnes. 
Certaines expliquent « je ne bois pas de café, mes 
bouteilles d’eau sont dans le frigo, dans la salle à 
côté » et d’autres « je laisse une bouteille sur le bord 
mais pas ouverte parce que moi, je bois beaucoup, 
ça veut dire que je serai tout le temps obligé de faire 
des aller-retour ». Il émerge à cet instant une 
conscience du risque chez la majorité des travailleurs 
qui confirme que le non port du masque est un bien 
un compromis entre deux risques intégrés. En bilan 
d’entretien, le chef d’entreprise se dit étonné par ce 
qui est ressorti car il n’avait pas conscience de la 
complexité de la problématique. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les échanges autour de l’objet intermédiaire ont 
permis de créer des interactions entre des mondes 
allogènes sur la question de l’activité, en questionnant 
la problématique de l’exposition aux poussières. Ces 
échanges permettent une montée en compétence 
de chacun des acteurs par des transferts de 
connaissances sur l’activité. Ainsi la co-construction de 
pistes de solution est l’illustration de l’émergence d’un 
compromis partagé par les différents acteurs. En 
premier lieu « Il ne faut pas que ça soit trop lourd » à 
propos des protections individuelles comme des 
outillages.  
Le processus d’enquête a abouti à la construction 
d’un tableau des différents déterminants (Figure 4) 
participant à la résolution de l’énigme initiale, qu’ils 
soient quantitatifs ou qualitatifs. C’est la production de 
ces données objectives sur l’activité, éclairant ou 
éclairées par la perception des travailleurs en fonction 

Figure 2 Concentration en poussière lors des 
différentes phases d'activité 

Figure 3 Concentration en poussière lors de l'activité de 
meulage 
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des situations, qui a permis de nourrir les échanges et 
d’enrichir au fur et à mesure l’objet intermédiaire. 
Ce qui émerge des échanges en premier lieu est que 
les travailleurs ne sont pas hostiles au port 
d’équipements de protection individuelle. Il faut 
néanmoins que ceux-ci soient adaptés à leur activité 
de travail, ne les gênent pas et ne soient pas à l’origine 
d’autres atteintes immédiates à la santé. « C’est 
comme tout, il faut passer la première appréhension 
et on l’adopte » expliquent-ils. 
Des tests vont être effectués avec des cagoules à 
ventilation assistée comprenant une visière résistante 
aux impacts et un système de filtration des poussières. 
A plus long termes, l’employeur souhaite engager des 
travaux afin de mettre en place un système de 
protection collectif des travailleurs, qui s’avère 
nécessaire car il y a régulièrement de la co-activité 
dans cette zone de travail. L’employeur a pris contact 
avec la CARSAT et le CIRCOP pour l’intervention d’un 
ingénieur spécialisé en aéraulique dans l’objectif de 
discuter de la faisabilité de la mise en place d’une 
aspiration des poussières. 

Enfin, les échanges lors de l’auto-confrontation et la 
construction du plan d’action sont des leviers pour 
l’entreprise. Ils ont permis de remettre les travailleurs et 
l’activité de travail au centre des débats. C’est une 
réelle prise en compte et reconnaissance métier qui 
peut participer à donner du sens au travail, 
notamment en continuant à intégrer les travailleurs 
aux discussions et aux différents tests des pistes de 
solution. L’objet intermédiaire a par ailleurs continué à 
jouer son rôle lors de la présentation de l’intervention 

à l’IUT de Bordeaux. L’objet intermédiaire a permis de 
mettre en lien les expériences d’experts de la 
prévention ayant des mondes construits sur des valeurs 
différentes (institutionnels, universitaires, consultants, 
SSTI). La confrontation de ces expériences a fait 
émerger de nouvelles pistes de solution. Il s’agit d’avoir 
une réflexion sur le moulage pour éviter ou diminuer les 
opérations de meulage. 
Pour le SPST, la mise en place d’une intervention 
appuyée sur une méthodologie d’ergotoxicologie 
peut être un levier à la construction de la 
pluridisciplinarité au sein des équipes 
pluriprofessionnelles. C’est en effet une méthodologie 
construite sur des prises de rôles successifs de la part 
des personnes participant à l’intervention (Barcellini, 
2008; Gouvenelle, 2021). Le médecin qui bâtit le 
diagnostic santé travail avec l’IDEST et son équipe, 
l’ergonome qui oriente l’analyse de l’activité et le 
toxicologue qui amène des données d’exposition et 
de compréhension lors de l’activité. Au-delà de la 
coopération intermétiers, les prises de rôles successives 
d’expert des différents acteurs favorise la 
reconnaissance des compétences mais également 
des possibilités de régulations lors des interventions. 
C’est un ensemble de facteur qui ouvrirait des 
possibilités de dynamiques collectives, permettant un 
saut qualitatif, qui pourrait faire passer les équipes 
pluriprofessionnelles du stade du travail collectif à des 
collectifs de travail (Caroly, 2010), permettant 
l’accession à un fonctionnement pluridisciplinaire et à 
une meilleure prévention du risque chimique pour les 
travailleurs comme les adhérents du SPST.
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ergotoxicologie pour la prévention des risques de 
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RAFFIN, Mireille (2); NASCIMENTO, Adélaïde (1); VILLA, Antoine (3); GARRIGOU, Alain (2) 
(1) Conservatoire National des Arts et Métiers, CRTD-ergonomie, 41 Rue Gay-Lussac, Paris.; (2)

Université de Bordeaux, Inserm, Bordeaux Population Health Research Center, Equipe EPICENE, UMR 
1219, 146 rue Léo Saignat, Bordeaux.; (3) APHM la Timone, 80 Rue Brochier, Marseille.; (4) EHESP, 15 

Avenue du professeur Léon Bernard, Rennes. Contact : valentin.lamarque@lecnam.net  

Résumé.  Ce travail s’intègre dans le symposium “ergotoxicologie en action” et propose une première 
tentative de compréhension du processus d’élaboration méthodologique du projet PREVMAC. Ce projet, 
au départ mené par un doctorant en santé publique, prend la suite d’une étude d’expologie mettant 
en évidence une contamination interne des soignants. Cette contribution présente le cheminement 
réalisé depuis 2005, jusqu’à l’inclusion d’un doctorant en ergonomie, pour atteindre le niveau de 
coopération actuel. Cette hybridation est alors issue de rencontres opportunistes, symbolisée par une 
méthodologie, liant logique de santé publique et ergotoxicologie, par des méthodes d’expologie, de 
toxicologie analytique, de recherche interventionnelle, d’analyse de l’activité, et d’un “laboratoire du 
changement”. Cette hybridation méthodologique permettra l’élaboration d’une formation en e-learning 
pour prévenir les risques de contamination des soignants aux médicaments anticancéreux et sera 
l’occasion d’enrichir mutuellement nos disciplines, en vue de coopérations à venir.  
Mots-clés : Ergonomie – Ergotoxicologie – Santé publique – hybridation 

Proposal of hybridization between public health and 
ergotoxicology for risk prevention of contaminations of the 

nursing staff facing anticancer drugs 
Abstract. This work is part of the "ergotoxicology in action" symposium and offers a first attempt to 
understand the methodological development process of the PREVMAC project. This project, initially led 
by a phd student in public health, follows on from an expology study highlighting internal contamination 
of nursing staff. This contribution presents the progress made since 2005, followed by the inclusion of a 
phd student in ergonomics, to reach the current level of cooperation. Then this hybridization is the result 
of opportunistic encounters, symbolized by a methodology, linking public health and ergotoxicology 
logic, through methods of expology, analytical toxicology, interventional research, activity analysis, and 
a "Change laboratory". This methodological hybridization will allow the development of an e-learning 
training to prevent the risks of contamination of nursing staff with anticancer drugs and will be an 
opportunity to mutually enrich our disciplines, in view of future cooperations. 
Keywords: Ergonomics – Ergotoxicology – public health - hybridization 
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LES MAC UN ENJEU EMERGENT EN 
SANTE AU TRAVAIL : 

Ce travail s’inscrit dans un projet de thèses “jumelles” 
mêlant plusieurs disciplines dont la santé publique, 
l’ergonomie et l’expologie. Il vise la production de 
connaissances et le développement de méthodes 
hybrides contribuant à la Prévention des risques de 
contamination du personnel soignant aux 
Médicaments Anticancéreux (étude PREVMAC).1 
Aujourd’hui, de nombreux organismes internationaux 
de santé et de sécurité au travail s’accordent sur la 
dangerosité des médicaments anticancéreux (MAC) 
(cyclophosphamide, méthotrexate…) et plus 
particulièrement sur leurs effets cancérogènes, 
mutagènes et/ou reprotoxiques (CMR).  
Il a été démontré que les manipulations directes ou 
indirectes de MAC (excrétas, surfaces de travail...) 
sont des sources potentielles d’exposition des 
professionnels, la voie cutanée étant la principale voie 
d’exposition.2  
En France, plus de 3 millions de séances de 
chimiothérapies sont réalisées par an et 74 000 
infirmiers ou assimilés sont exposés quotidiennement 
aux MAC (enquête SUMER, 2017). Une étude récente 
française menée dans deux centres hospitaliers 
rapporte un pourcentage de contamination interne 
du personnel infirmier de 60% (Villa et al., 2021). 
Au regard de la dangerosité de ces médicaments, 
malgré l’absence de valeur toxicologique de 
référence (VTR), et devant l’obligation réglementaire 
de l’employeur face à des substances CMR, il paraît 
urgent de réduire autant que possible les niveaux de 
contamination interne (suite d’une exposition aux 
produits cytotoxiques) des professionnels exposés. 
Cependant à ce jour, les médicaments anticancéreux 
ne sont pas pris en compte dans le règlement CLP 
(Classification, Labelling and Packaging) des 
substances chimiques et donc ne s'intègrent pas au 
sein de l’arrêté de 1993. 
À ce sujet, en 2020, l’Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES)3 a émis un rapport d’expertise à la suite 
d’une saisine en 2017 de la Direction Générale du 
Travail. Ces travaux vont en faveur de l’inclusion des 
MAC à l’arrêté de 1993. Ses recommandations, 
conformément aux dispositions du code du travail, 
préconisent une évaluation des risques, la mise en 
place de formations (institut de formation et sur le 
terrain) et la réalisation d’un guide national, voire 
européen de « bonnes pratiques » de manipulation 
sécuritaire des MAC en milieu professionnel.  
En effet, aujourd’hui, la France ne dispose pas de 
formation reconnue (initiale ou continue). Des 
recommandations ont été émises par le Centre 
National Hospitalier d'Information sur le Médicament 
dans un ouvrage payant et par l’INRS qui a édité des 
plaquettes d’information succinctes. Aucune d’elles 
n’a été évaluée du point de vue de leur efficacité. 
A ce jour, les études publiées visant à réduire 
l’exposition, la contamination aux MAC, ou à modifier 
les pratiques ne rapportent pas de réelle efficacité. 
Ces études présentent néanmoins des points 
communs : une vision descendante des 

1  Projet PREVMAC mené par Valentin LAMARQUE 
(doctorant en ergonomie) et Guillaume SWIERCZYNSKI 
(doctorant en santé publique) 
2 https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206138

recommandations, et la non prise en compte des 
spécificités des contextes avec un manque de 
mobilisation des acteurs du terrain.  
Dans le cadre de l’étude PREVMAC, la collaboration 
de deux doctorants aux champs disciplinaires 
complémentaires cherchera à répondre aux différents 
enjeux de santé que représente la problématique du 
risque chimique des MAC sur les soignants. 
Dans cette communication, nous essaierons de 
montrer les enjeux de cette hybridation 
méthodologique entre l’ergotoxicologie et la santé 
publique dans un objectif de formation en prévention 
primaire vis-à-vis du risque chimique lié aux MAC. Ce 
travail abordera les chapitres suivants : (1) les raisons 
de cette hybridation (2) le processus l’y ayant conduit 
; (3) les enjeux de l’articulation santé publique et 
ergotoxicologie ; (4) l’historique de la coopération 
dans le projet (5) et le rôle de l’exposition dans la co-
construction d’une méthodologie hybride avec les 
acteurs de terrain. 

POURQUOI L’HYBRIDATION ? 

En remontant dans le passé, pour arriver à l’origine du 
mot hybridation, Alain Rey (Rey, 2016) nous rappelle 
que le terme hybridation faisait référence au passage 
du végétal naturel à quelque chose utilisable plus 
efficacement par l’homme. Il précise également que 
c’est dans ces années-là que des témoins littéraires 
comme Victor Hugo commencent à l’employer pour 
parler d’un croisement entre deux choses d'origine 
distincte, qui produisent quelque chose de commun 
et qui fonctionne, la plupart du temps, mieux que les 
choses originelles. Sur un même plan sémantique, les 
volontés mentionnées dans la grande majorité des 
projets de recherche actuels se tournent vers la 
pluridisciplinarité : l’innovation passe par la rencontre 
des disciplines entre elles. En effet, les avancées des 
connaissances actuelles dans chaque domaine 
scientifique rendent les savoirs de plus en plus précis et 
pointus et les cloisonnent à la frontière des différents 
domaines scientifiques (Morin, 2014). Ce contexte 
rend ainsi nécessaire le besoin de se réunir entre 
disciplines scientifiques, autour d’objets de recherche 
partagés pour travailler ensemble les possibilités 
d’hybridation. Maintenant, lorsque nous rentrons au 
cœur de la pratique de l’ergonomie, au centre de 
l’étude du travail humain et de l’activité en situation, 
Lamonde & Beaufort (2000) nous rappellent que son 
étude est au carrefour de plusieurs disciplines, rendant 
l’objet de l’activité humaine, au travail, par essence 
interdisciplinaire.  
Alors, au gré de rapprochements, souvent fortuits, 
nous nous engageons dans une tentative 
d’hybridation réelle, où les membres n’inventent pas 
de nouvelles méthodes à partir de zéro, mais 
combinent des outils provenant d’autres 
communautés, auxquelles ils participent ou ont 
participé, pour répondre à un même objet (Hefetz & 
Ben-Zvi, 2020) : ici la prévention des risques liée aux 
MAC. À partir de cela, nous proposons d’outiller la 
santé publique avec les théories analytiques 
d’analyse de l’activité pour y combiner des modèles 

3https://www.anses.fr/fr/system/files/VSR2017SA0237R
a.pdf
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d’évaluation essentiels dans une perspective de 
transférabilité des interventions, un objectif 
fondamental pour la santé publique.  

L’HYBRIDATION EST UN PROCESSUS A 
LONG TERME  

Cette collaboration ne s’est pas construite en un jour. 
Elle est issue d’un long processus, où plusieurs projets et 
études ont été menés en parallèle depuis plus de 15 
ans au CHU de Bordeaux. En effet, initialement, ce 
projet prend naissance en 2005, où l’ambition du 
Laboratoire de Pharmacologie Clinique et de 
Toxicologie du CHU de Bordeaux, dirigé par le Pr 
Mathieu Molimard, a été l’occasion de développer 
des méthodes analytiques pour rendre visibles les 
risques invisibles (mesure de contamination des 
surfaces de travail et évaluation des niveaux de 
contamination interne des professionnels exposés aux 
MAC). Ainsi, par l’intermédiaire du Dr Mireille Canal-
Raffin, pharmacien-toxicologue, deux méthodes de 
dosage voient le jour pour la recherche du 
cyclophosphamide, l’ifosfamide et du méthotrexate 
dans les urines des professionnels exposés. Ces trois 
molécules sont classées “dangereuses” à la 
manipulation par le NIOSH4 , fréquemment manipulées 
dans les services de soins et à fortes concentrations 
(Canal-Raffin & al., 2016). Une fois ces méthodes 
développées, une étude pilote a été lancée en 2011, 
en collaboration avec le Dr Verdun-Esquer (Médecin 
du Travail au CHU de Bordeaux), dans le cadre d’une 
thèse de Pharmacie. Elle visait à évaluer la 
contamination interne des professionnels à l’aide de 
prélèvements urinaires dans deux URCC (unité de 
reconstitution centralisée des chimiothérapie) et d’un 
service de soins. 
En parallèle, ces méthodes ont commencé à être 
appliquées en routine dans le cadre de prescriptions 
médicales de médecins du travail souhaitant débuter 
une campagne de Surveillance Biologique des 
Expositions Professionnelles (SBEP) aux MAC en 
établissements de soins, alors même qu’aucune 
réglementation ne l’imposait (Goujon & al., 2018). À la 
suite des premiers résultats de l’étude pilote, un 
financement par la DGOS a été obtenu fin 2013 pour 
la réalisation de l’étude CACIES (Evaluation de la 
contamination interne du personnel infirmier dans 
deux établissements de soins). Ce financement a 
permis la mise au point de deux autres méthodes de 
dosages urinaires pour compléter le panel de 
molécules à rechercher (Dhersin & al., 2017 ; Villa & al., 
2020). Une fois ces méthodes validées, l’inclusion des 
participants à l’étude a débuté en 2017 et a fait l’objet 
d’un doctorat réalisé par un médecin du travail 
(Antoine Villa). Cette thèse a permis de montrer une 
contamination dans les urines de 60% des participants 
(Villa, 2021).
Bien ancrés sur les pratiques de Surveillance Biologique 
des Expositions Professionnelles (SBEP) et sur la 
thématique des expositions professionnelles aux MAC, 
Lepage, Canal-Raffin & Villa (2017) proposent un 
guide sur ces questions aux médecins du travail. La 
prise de conscience face à ce risque émergent a 
conduit à une augmentation des dosages urinaires 
auprès du laboratoire. En parallèle, et pour compléter 
les outils à disposition, le laboratoire a développé en 

4https://www.cdc.gov/niosh/docs/2016-
161/pdfs/2016-161.pdf 

2016 une méthode de dosage permettant la 
recherche et la quantification simultanée de 14 MAC 
sur des prélèvements de surface dans le but de rendre 
visible les contaminations invisibles des surfaces de 
travail (Passeron & Canal-Raffin, 2017). Dans le même 
temps, le projet ARC (Garrigou & al., 2015), mené par 
des ergonomes a abouti, après l’analyse de l’activité 
d’un service d’oncologie, à des propositions 
d’amélioration au niveau du service. C'est aussi la 
première collaboration du Pr Alain Garrigou et du Dr 
Canal-Raffin sur le sujet des MAC. 
En 2019, à la suite des résultats de l’étude CACIES, et 
le constat d'une prévention primaire peu développée 
en France pour le personnel en service de soins, Dr 
Canal-Raffin, Dr Villa et Dr Verdun-Esquer ont 
recherché un financement pour constituer un groupe 
de travail national pour produire des 
recommandations et une formation afin d'acculturer 
les soignants aux bonnes pratiques de manipulation 
sécuritaire des MAC.
C’est finalement, après une deuxième rencontre entre 
nos co-directeurs de thèse, Pr Garrigou (évaluateur au 
sein du concours d'attribution de bourses de thèse de 
l’EHESP, parcours Doctoral National en Santé Travail), 
Dr Canal-Raffin et Dr Villa (co-directeurs de thèse de 
Guillaume Swierczynski (à ce moment candidat au 
concours de bourses de thèse) que l’idée d'un projet 
d'une plus grande ampleur a commencé à germer.
L'obtention du financement par la bourse de thèse de 
l’EHESP a permis de lancer le projet PREVMAC en 
octobre 2020, qui visait, la création d'une formation 
pour réduire la contamination des soignants aux MAC.
À ce moment-là, même si l'apport de l'ergonomie était 
encore loin, il était acté que des recommandations et 
des formations établies de manière descendante 
n’aboutiraient pas à la réduction des contaminations. 
L'objectif était de mêler des données d'enquêtes 
quantitatives, de littératures, et de terrain afin de 
construire le programme de formation répondant au 
plus près des besoins des acteurs. L'efficacité serait 
évaluée par la comparaison de la proportion de 
personnel contaminé, leur adhésion au programme 
de formation et par l'évolution des pratiques 
constatées par des observations de terrain avant et 
après déploiement des recommandations. 

HYBRIDATION : UNE COOPERATION 
NECESSAIRE ENTRE LA SANTE 
PUBLIQUE ET L’ERGOTOXICOLOGIE  

En revenant plus précisément sur notre contexte 
d’intervention, nous décidons de nous arrêter un peu 
plus longtemps sur les enjeux de notre coopération 
disciplinaire. Notre coopération, entendue au sens 
d’une participation à un projet commun, tente d’allier 
deux logiques différentes, entre la santé publique et 
l’ergonomie de l’activité, où les enjeux de santé 
publique se construisent aussi dans le travail. 
Effectivement, au vu des enjeux de santé importants 
que revêt la problématique du travail des soignants 
exposés aux MAC, la santé publique se doit d’agir 
dans une optique de prévention primaire et le 
maintien d’un état de santé de la population au 
travail acceptable.  
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Aussi, la santé publique (engagée dans la recherche 
interventionnelle en santé des populations (RISP)) est 
consciente que l’application stricte de moyens de 
protection, sans prise en compte du contexte dans 
lequel ils se déploient, est vaine. D’ailleurs, le nouveau 
virage préventif que représente la RISP (Stevens & al., 
2021), encore minoritaire en santé publique, plaide en 
faveur d’une plus grande place du contexte dans la 
construction de nouveaux moyens de prévention, 
grâce notamment à la création d’une théorie du 
système interventionnelle (TSI).  
Alors, les problématiques des soignants exposés aux 
MAC montrent également un besoin de se rapprocher 
du terrain pour renseigner les situations de travail 
amenant des risques d’exposition. C’est sur ce dernier 
point, que l’ergonomie, et ses connaissances sur 
l’analyse de l’activité, permettent de documenter le 
travail réel, et par la pratique de l’ergotoxicologie 
(Garrigou, 2011), de nous renseigner sur l’exposition au 
sein même des unités de soins. Cependant, il n’est pas 
possible de rester à l’échelle de quelques services 
pour répondre aux enjeux de santé publique au 
travail. Ainsi, les modèles d’évaluation des 
interventions en santé que développe la santé 
publique, ayant pour but la transférabilité des 
interventions à d’autres contextes semblent offrir des 
opportunités pour l’ergonomie de promouvoir ces 
interventions. 
Aussi, l’ergonomie par son approche globale des 
situations de travail, place l’ensemble des acteurs au 
cœur de l’analyse des situations de travail, laissant (1) 
la possibilité à tous les acteurs de discuter autour d’une 
même thématique de prévention, (2) de les intégrer 
dans l’analyse et les résultats finaux. Alors, la 
thématique de départ centrée sur la population 
infirmière, compte tenu de la complexité des situations 
d’exposition aux MAC, tant à s’exporter vers une 
prévention à plus large échelle aide-soignant, 
médecin, agent des services hospitaliers, etc.  Ce 
dernier point, permet également de faire le lien avec 
les ambitions de réductions des inégalités sociales en 
santé, fer de lance de la santé publique.   
Alors, au-delà d’un “affichage opportuniste” (Terral, 
2018), cette coopération est le reflet d’une réelle 
volonté d'hybridation des méthodes, où nous 
cherchons à tirer le meilleur de chaque discipline au 
regard du projet traité. Ainsi, l'hybridation s'intègre 
dans un processus dynamique “d’apprivoisement 
mutuel” (Terral, 2018), à la fois pratique et théorique.  

DE L’ANCRAGE ET DES POSTURES 
DISCIPLINAIRES VERS UNE 
HYBRIDATION DES METHODES 

Maintenant, et avant d’aller plus loin dans la 
présentation de notre projet, il nous semble important 
de documenter son évolution.  
Tout d’abord, précisons que par leur financement, nos 
deux thèses n’étaient pas à l’origine vouées à se 
rencontrer. La thèse, portée par Valentin Lamarque, a 
été financée dans le cadre du projet ANR ITAPAR 
(Innovation et Transformation pour l’Activité de 
Prévention des Risques Professionnels). Ce projet 
Franco-Brésilien collaboratif (ergonomie, santé 
publique, recherches interculturelles) repose déjà sur 
une tentative d’hybridation entre l’ergonomie 
francophone et la théorie historico-culturelle de 
l’activité, par l’intermédiaire de la méthodologie du 
laboratoire du changement, pour répondre à une 

stagnation du nombre d’accidents du travail et 
d’arrêts maladie en France. Alors, au début de ce 
projet de thèse en octobre 2020, aucun terrain 
d’étude n’était fixé.  

Une première rencontre en janvier 2021 
Cette première étape nous a permis d'initier la 
réalisation d’un projet commun. Mais, nos 
méthodologies étaient dissociées : (1) une méthode 
de santé publique à l’aide d’un questionnaire à 
diffusion nationale s'intéressant aux besoins, 
perceptions, connaissances des soignants, pour 
permettre de compléter la littérature scientifique sur le 
contenu d’une formation en e-learning (2) une 
partie   analyse de l’activité permettant de construire 
un contexte favorable à l’implantation d’une 
formation théorique en apportant des pratiques de 
terrain dans la formation. La « robustesse » de 
l’intervention passait par le nombre (32 terrains répartis 
sur 2 régions) laissant peu de place à des méthodes 
qualitatives complémentaires. 

Un premier appel à projet  
La méthodologie envisagée pour le projet demande 
des financements supplémentaires pour la réalisation 
de prélèvements de surface. Les premiers appels à 
projet ont alors servi d’objets intermédiaires, essentiels 
dans une première compréhension des différentes 
disciplines. Ces moments d’écriture communs ont 
permis de poser les bases d’une méthodologie mixte 
basée sur l’étude de 16 services d’oncologie 
(première diminution du nombre de terrain). Dans ce 
cadre, l’utilisation de données qualitatives viendra 
s’ajouter au contenu théorique de formation. Nos 
méthodes se complètent mais ne se rejoignent qu’au 
moment de la construction de la formation.   

La construction d’un comité scientifique 
C’est la rencontre avec le service méthodologie pour 
la prévention des risques du CHU de Bordeaux, mené 
par François Alla et Linda Cambon qui a été l’élément 
déclencheur de l’hybridation. C’est à cette occasion 
que nos deux disciplines ont pu s’accorder sur une 
démarche méthodologique et des ancrages 
théoriques communs. Il ne s’agissait plus seulement 
d’une formation théorique construite autour des 
besoins des professionnels, mais bien d’une recherche 
interventionnelle, dans laquelle s’inscrit pleinement 
l’ergonomie. Cela a été aussi le moment de recentrer 
l’intervention sur 2 terrains permettant l’implication de 
chercheurs, acteurs de terrain et décideurs dans une 
méthodologie hybride, où la co-construction est 
devenue un enjeu majeur de la recherche.  

Un second appel à projet 
À la fin de notre première année de thèse, les conseils 
du comité de suivi attestent des choix de méthodes 
envisagées et des perspectives pour la seconde 
année. Puis, un second appel à projet, nous a permis 
d’avancer sur les enjeux de cette coopération. Mais 
aussi d’identifier, avant de confirmer, l'intérêt de la 
notion d’exposition dans notre projet, lui laissant une 
place centrale dans notre processus d’hybridation.  

CREATION D’UNE METHODOLOGIE 
HYBRIDE : VERS UNE CO-
CONSTRUCTION DE L’INTERVENTION   
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En reprenant Galey (2019), nous pouvons voir que la 
notion d’exposition se place en objet scientifique 
transdisciplinaire et transprofessionnel important, “qu’il 
s’agisse de développer les connaissances au sujet des 
effets sur la santé, d’évaluer le risque, ou de tenir 
compte des activités de travail concernées pour 
construire de nouvelles actions de prévention et 
situations de travail” (Galey, 2019). En ce sens, la 
notion d’exposition en tant qu’objet frontière peut 
revêtir aussi un rôle de médiateur pour devenir un 
objet intermédiaire (Vinck, 2009), favorisant les 
possibilités de co-construire ensemble (acteurs de 
terrain, chercheurs et décideurs).  
Notre intervention se déroulera dans deux services de 
soins d’oncologie, en hépato et oncopédiatrie, et en 
dermatologie et oncogériatrie. Ces services ont été 
sélectionnés, car ils n’ont pas les mêmes pratiques de 
reconstitution des chimiothérapies en pharmacie. 
Aussi, nous attachons une importance particulière à la 
construction sociale de l’intervention, c’est pourquoi, 
tout au long du projet seront aussi intégrés : acteurs de 
terrain (infirmier diplômé d’état (IDE), aide-soignant 
(AS), agent des services hospitaliers (ASH), médecins, 
cadre de santé), décideurs et chercheurs. 

Hybridation des approches ergotoxicologique 
et santé publique : 
Avant d’aller plus loin, il nous semble important de 
préciser que cette méthodologie, n’étant encore que 
partiellement appliquée, ne cherche qu’à poser un 
cadre, a priori, de notre intervention.     

Dans un premier temps, chacune de nos interventions 
commencera et finira par des prélèvements urinaires. 
Ces prélèvements permettront aussi d’intégrer les 
médecins du travail, qui pourront prendre appui sur 
notre intervention, pour proposer (1) une continuité 
dans la surveillance à long terme des contaminations 
du personnel soignant (2) une évaluation des effets de 
notre intervention sur cette contamination.  

Notre intervention au sein des terrains se compose 
d’une phase exploratoire avec des entretiens 
exploratoires et des observations globales. Cette 
phase permettra de déterminer des situations à risques 
d’exposition aux MAC, de déterminer des zones de 
prélèvements et d’identifier avec les acteurs de terrain 
(IDE, médecins, cadre de santé, AS, ASH) les zones de 
prélèvements surfaciques qu’ils souhaitent 
prélever. Aussi, nous pourrons appréhender les 
évolutions historiques du service, parfois créatrices de 
conflits entre qualité du soin et préservation de soi. Et 
où, l’ergonome est révélateur des capacités 
d’agentivité individuelle et/ou collective des acteurs 
de terrain (au sens de Mollo, 2022). 

Verbatim issu du premier terrain : « Je suis arrivée en janvier 
2020 dans le service, une période un peu compliquée 
pour le service de janvier à avril en gros. Ça s’est 
globalement mal passé y’avait énormément de travail, 
une charge de travail vraiment ahurissante. [Après une 
première réorganisation] ça s’est apaisé donc on arrive à 
travailler un peu plus correctement, juste un petit peu plus 
parce qu’on est toujours en train de courir après le temps, 
à cause du COVID » (IDE3, 18/01/2022)   

Ensuite, nous réaliserons une phase de prélèvements 
surfaciques, couplée à de la prise de vidéos et des 
observations. Cela nous permettra d’identifier des 
situations d’exposition à risques, de comprendre les 

activités et co-activités, qui tout au long de la journée, 
seront susceptibles d’avoir un impact sur le niveau de 
contamination finale de la surface.  
Dans un second temps, les vidéos auront plusieurs 
intérêts : (1) documenter les pratiques des soignants 
en vue d’une formation future, (2) introduire des 
entretiens d’auto-confrontation individuels, puis 
croisés. Ces derniers seront essentiels pour 
comprendre l’activité telle que les personnes la vive, 
ce qui les motive, les déterminants qui peuvent 
l’influencer. Mais aussi, de comprendre les arbitrages 
fait dans l’action pour gérer leurs activités de 
protection et réguler leur activité pour maintenir une 
performance acceptable. 
Aussi, l’analyse de l’activité nous permettra de 
construire des données miroirs essentielles dans la mise 
en place de la méthodologie du Laboratoire du 
changement (Virkkunen & Schaupp, 2011). 
La transformation du cadre de travail sera alors un 
préalable à une élaboration collective du support de 
formation en e-learning. Cette dernière sera 
l’occasion de produire un travail collectif, impliquant 
les acteurs de terrain. L’outils, ainsi, co-construit, aura 
pour but de favoriser le passage des acteurs de terrain 
en animateur. Mais aussi, de permettre le passage des 
acteurs de terrain en modificateur de leur propre 
formation, essentiel pour garantir sa durabilité.  

En parallèle de l’analyse de l’activité, lancer une 
enquête nationale, en ligne, à destination des 
infirmiers exposés, devrait permettre de recueillir des 
informations sur leurs connaissances, perceptions et 
représentations des expositions à risques. Les 
catégories d’items seront orientées par le cadre 
théorique du TDF (Theoretical Domains Framework) 
(Atkins & al., 2017) Initialement développé pour 
identifier les déterminants comportementaux des 
professionnels de santé, il propose un cadre qui par le 
biais de 14 domaines permet d’orienter les influences 
cognitives, affectives, sociales et environnementales 
d’un comportement. Nous comparerons ces données 
nationales aux données de terrain dans une optique 
de transférabilité, étant un enjeu fort du projet.  
Notre étude de cas avant-après ciblera (1) des 
déterminants des activités de protection des 
professionnels (2) des taux de contamination des 
surfaces et de l’environnement de travail (3) des taux 
de contamination interne du personnel exposé. 
À l'issue de ce travail, nous co-construirons un guide 
méthodologique et de recommandations pour les 
institutions et acteurs de prévention voulant se saisir du 
sujet. Il pourra servir de base de travail futur pour 
mettre en œuvre des interventions “filles” et apportera 
aux services étudiés un retour spécifique. 

POUR CONCLURE : 

Les enjeux de cette coopération, pour comprendre les 
expositions, se jouent dans la construction d’une 
méthodologie hybride : ergonomie et santé publique, 
permettant l’articulation de données qualitatives et 
quantitatives. 

Le “virage préventif” (Stevens & al., 2021), que fait la 
santé publique, offre aujourd’hui une porte ouverte à 
l’ergonomie et ses méthodes d’analyse de l’activité 
pour enrichir leurs approches en santé au travail.  

En effet, le courant de pensée de la RISP, né au sein 
de la santé publique Québécoise, montre des 
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objectifs communs avec l’ergotoxicologie : 
développer la recherche appliquée en favorisant la 
production de données de terrain (Potvin & Di 
Ruggiero, 2016),  dans une démarche pluridisciplinaire 
(chercheurs, décideurs et acteurs) pour construire des 
données utiles et adaptées au contexte (Alla & Kivits, 
2015). Seulement, aujourd’hui Cambon (2020) montre, 
le besoin de construire une théorie du système 
interventionnelle (TSI), permettant de rendre compte 
des situations de travail et homogénéiser les 
interventions en santé. Alors, au vu, des différents 
objectifs de la RISP cités plus haut, nous ne pouvons 
voir que de grandes similitudes entre l’analyse de 
l’activité et les ambitions de construction d’une TSI 
voulant faire ressortir la complexité des contextes 
étudiés.  

Aussi, ces perspectives d’hybridations, entre 
ergonomie et RISP, par le biais de l’ergotoxicologie, 
devront être capable d’accueillir les modèles 
d’évaluation déjà existant en santé publique pour 
répondre aux enjeux de transférabilité, et de 
généralisations des interventions.  

Le chemin reste long et l’hybridation imprévisible, du 
fait de son originalité.   
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Approche ergotoxicologique pour prévenir les risques 
professionnels liés aux médicaments anticancéreux en 

service d’oncologie 
AHI33 Service de Santé au Travail – 50 Cours  Balguerie  Stuttenberg  – 33070 BORDEAUX : 
Caroline ESTERRE, caroline.esterre@ahi33.org, Emilie BUSSY, emilie.bussy@ahi33.org ; 
Cynthia SCIAUX, cynthia.sciaux@ahi33.org, Benoît ATGE, benoit.atge@ahi33.org

CHU de Bordeaux – Place Amélie Raba Léon  33076 BORDEAUX CEDEX : 

Mireille CANAL-RAFFIN, Laboratoire de Pharmacologie Clinique et Toxicologie - mireille.canal-
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Résumé. 
Une campagne de surveillance biologique de l’exposition professionnelle aux MAC (Médicaments Anticancéreux), 
dans un établissement de santé, a été menée par le médecin-toxicologue du service de santé, auprès de 25 employés 
travaillant en contact avec ces molécules. Une contamination interne aux MAC a été retrouvée dans plusieurs 
catégories professionnelles (agent de service, médecins, infirmier). Afin de mieux comprendre les voies de 
contamination des salariés et d’interpréter les conditions potentielles/probables d’exposition à ces agents chimiques, 
une observation des activités de travail a été menée dans les services, de la réception des MAC jusqu’à leur 
élimination : URC (Unité de Reconstitution de Chimiothérapie), pharmacie, hôpital de jour et coursier. Après analyse 
des situations de travail par un ergonome et une technicienne en toxicologie, une identification des activités 
susceptibles d’être une source de contamination a été menée. En complément, une campagne de prélèvements de 
surface a été réalisée pour évaluer la contamination surfacique de l’environnement de travail au sein des différents 
services. 95 échantillons de surface ont été prélevés pour évaluer la contamination des surfaces depuis la livraison des 
MAC à l’URC, la préparation des poches de chimiothérapie, leur livraison dans les services, les services de soins eux-
mêmes dont le nettoyage des chambres. Nous avons constaté des situations d’expositions aux origines multiples : 
organisationnelles, externes, techniques, humaines. De plus, la représentation du risque de contamination aux MAC, 
suivant les services étudiés, est hétérogène, des compromis s’opèrent chaque jour entre activité de protection et de 
production. L’élaboration des pistes de solutions doit intégrer l’ensemble de ces données, notamment les déterminants 
du compromis protection-production, afin d’agir et avoir un impact sur deux niveaux : la sécurité réglée et gérée. 

Mots-clés : cytotoxiques, médicaments anticancéreux, soins, représentation du risque, protection 

Approach to prevent occupational risks associated with 
anticancer drugs in oncology departments

A biological monitoring campaign for occupational exposure to anticancer drugs (MAC) was carried out among 25 employees working in contact with 
these molecules, in the care department of a healthcare establishment. Internal MAC contamination was found in several professional categories (ASH, 
Doctors, IDEST). In order to better understand the routes of contamination of employees and to interpret the potential / probable conditions of exposure to 
these chemical agents, an observation of work activities was requested in the departments concerned (delivery, URC, pharmacy, day hospital 
and courier). After analyzing the work situations, a discussion with the employees and an identification of the activities likely to be a source of 
contamination were carried out. In addition, a surface sampling campaign was carried out to assess the surface contamination of the working 
environment within the various departments. 95 surface samples were taken to assess the contamination of surfaces from the delivery of MACs to the 
RCU, the preparation of the chemotherapy bags, their delivery to the wards, the care services themselves including the cleaning of the rooms. 

Key word: Cytotoxic, anticancer drugs, care, risk representation, prote 
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INTRODUCTION 

Les MAC ont pour fonction d’interférer avec la 
synthèse de l’ADN ou le métabolisme de la cellule 
tumorale pour conduire à sa mort. Leur mécanisme 
d’action cytotoxique n’est pas uniquement ciblé sur 
les cellules tumorales et les MAC altèrent également le 
fonctionnement des cellules saines. En raison de ce 
mécanisme d’action, les MAC sont susceptibles de 
présenter des propriétés cancérogènes, mutagènes 
pour les cellules saines. Par conséquent, ces 
médicaments indiqués dans le traitement du cancer 
chez les patients peuvent présenter un danger vis-à-vis 
des professionnels qui les manipulent. Les MAC sont 
administrés par voie orale ou par voie injectable et 
sont de plus en plus manipulés par les professionnels 
étant donnée l’augmentation de l’incidence des cas 
de cancer chaque année. Ainsi, l’exposition 
professionnelle à ces médicaments concerne de 
nombreuses personnes dans le cadre de leur travail et 
une contamination interne à ces molécules est 
possible si les mesures de prévention et de 
sensibilisation ne sont pas efficaces. 
Dans ce contexte, une évaluation de l’exposition 
professionnelle aux MAC a été menée au sein de 
différents services d’oncologie d’un établissement de 
santé.  
Une surveillance biologique de l’exposition 
professionnelle (SBEP), dirigée par le médecin-
toxicologue du service de santé au travail, a été 
réalisée dans les services d’oncologie d’un 
établissement hospitalier. Elle a permis de détecter la 
présence de MAC dans les urines de certains salariés 
et donc d’identifier les professionnels présentant une 
contamination interne aux MAC. Cette contamination 
est retrouvée chez différentes catégories 
professionnelles comme les médecins, les infirmiers, les 
aides-soignants, etc.  

Afin de mieux comprendre les conditions d’exposition 
des professionnels (sources et voies de contamination) 
et d’analyser les conditions de protection 
(équipements de protection individuels et collectifs) à 
ces agents chimiques, une observation de l’activité a 
été réalisée dans les services, de la réception des MAC 
jusqu’à leur élimination. L’analyse de l’activité de 
travail a été menée par un binôme de compétence 
(ergonomie/toxicologie) du Service de Santé au 
Travail.  
En complément, une campagne de prélèvements de 
surface a été réalisée pour évaluer la contamination 
surfacique de l’environnement de travail au sein des 
différents services. 

CHAPITRES 

Objectifs 
L’étude ambitionne d’analyser le travail réel des 
personnels en contact (direct ou indirect) avec les 
MAC dans le but de proposer des actions de 
prévention adaptées au réel de la situation.  

Définition du périmètre 
En ce qui concerne le périmètre, nous avons fait le 
choix de suivre le médicament tout le long de son 

1 INRS 

parcours dans l’établissement, de son entrée à son 
élimination (Figure 1).  

Figure 1 : Circuit du médicament et périmètre complet de 
l’analyse1 

Cette étude exige un champ assez large de situations 
de travail à analyser, incluant des personnels 
médicaux, pharmaceutiques et paramédicaux qui 
manipulent des cytotoxiques. Ces services ont des 
enjeux de légitimité, vis-à-vis du risque, différents, qui 
ont complexifié la construction sociale de 
l’intervention.  
Par conséquent, quatre services font partie de 
l’étude : 

• La pharmacie

Il s'agit du point d’entrée des MAC dans 
l’établissement. Nous supposons, ici, que les 
phases de décartonnage, lors de la réception et 
la manipulation des suremballages, issus de 
l’industrie pharmaceutique, sont à l’origine de 
situations d’exposition2.  
Nous faisons, aussi, le postulat que, dans ce 
service, la représentation du risque est différente 
des services de soins. 

• L’URC

La phase de préparation des MAC nécessite la 
reconstitution des produits et leur emballage. Ici, 
nous faisons l’hypothèse qu’il s’agit d’un service 
pivot dans la contamination. Il pourrait être la 
source de contamination des services de soins et 
des coursiers, notamment par la contamination 
par l’emballage lui-même des poches de 
chimiothérapies.  
Il nous semble que les représentations sur le risque 
sont spécifiques dans cette unité, du fait de la 
proximité des MAC et la manipulation 
quotidienne de ces produits. 

• Les coursiers

Nous avons décidé d’impliquer le service de 
transport des chimiothérapies (du lieu de 
production au lieu d’admission). Nous constatons 
qu’il s’agit du service pour lequel les moyens de 
prévention sont les plus réduits (pas de port de 

2 Cette hypothèse est appuyée sur une revue de la 
littérature 
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gants ni de protocole particulier de désinfection 
des outils de travail ni d’information sur le risque 
des produits transportés). Du reste, ils semblent 
être les salariés ayant la représentation la plus 
éloignée vis-à-vis du risque ; 

• L’hôpital de jour

L’activité en service de soins, la charge et le 
rythme de travail nous interrogent sur la possibilité 
des soignants de se protéger. Du reste, nous 
faisons l’hypothèse que : la gestion et 
l’élimination des MAC, des exécras (draps, 
déchets, etc.) sont des situations de travail 
exposantes aux cytotoxiques.  
Nous faisons l’hypothèse d’une mise à dispense 
collective du risque pour le personnel du service 
de soin. 

Méthodologie 
Pour réaliser cette étude, nous avons puisé dans le 
répertoire de l’ergonomie, de la toxicologie, une 
approche interdisciplinaire pilotée par le médecin-
toxicologue du service de santé, afin de maximiser la 
compréhension des situations de travail et 
d’exposition.  

Pour expliquer les résultats de contamination interne 
des salariés, nous faisons l’hypothèse d’une 
contamination directe (via les médicaments), voire 
indirecte (via les surfaces contaminées les excrétas de 
patients traités). Les apports de la toxicologie et 
l’expologie nous éclairent sur les sources d’exposition 
et voies probables, en privilégiant la voie cutanéo-
muqueuse et digestive (Figure 2). 

Figure 2 : Sources et voies d'exposition des MAC 

L’action que nous proposons se déroule en deux 
temps.  

1. Tout d’abord une identification des situations
d’exposition. La méthodologie utilisée ici est
l’analyse du travail réel par l’observation de
l’activité et la réalisation de prélèvements
surfaciques.

Les prélèvements surfaciques permettent de 
caractériser des situations d’exposition peu 
perceptibles par l’essence même des MAC qui ne 
laissent pas de « traces visibles ».  De plus, cette 
source d’information quantitative (bien que 
soumis à des limites méthodologiques 
importantes) peut être un appui pour mobiliser 
l’adhésion, dans la démarche de prévention de 
l’établissement. 

Ces éléments une fois dépouillés permettront de 
réaliser des observations plus ciblées. L’objectif 
est d’analyser le contexte de travail et les 
pratiques professionnelles dans la relation de 
production/prévention du risque (ici cytotoxique) 
et ses régulations. Il faudra comprendre la nature 
des compromis ne permettant pas aux 
professionnels de se protéger (Figure 3). L’activité 
de travail est une articulation entre des enjeux de 
protection de soi et des enjeux de qualité de 
production (par exemple pour les services 
médicaux, production de soin, « cure » mais aussi 
un rapport au patient, « care »). 

2. Dans un second temps, après avoir identifié
les activités exposantes spécifiques par
service, nous mènerons une analyse des
représentations sur le risque, portées par les
groupes de métiers de notre périmètre
d’étude.

Les entretiens vont nous permettre de recueillir des 
données qualitatives sur le travail réel et ses 
régulations, la perception du risque ainsi que les 
stratégies de protection ou les mises « en danger ». 
Cette étape (que nous sommes en train de « bâtir ») 
est propice à la mise en place d’un groupe de projet 
sur la prévention du risque des professionnels exposés 
aux MAC. Celui-ci devra inclure les représentants des 
services inclus dans la démarche, mais aussi des 
représentants des services de QHSE (qui détiennent le 
contrôle de la sécurité réglée et qui ordonnent la 
prévention des risques professionnels), RH et de la 
direction. Le groupe de projet aura en charge 
l’orientation/le choix des actions à mener au terme de 
l’étude. L’ensemble des données terrain viendra 
alimenter les débats. L’aboutissement de ce travail est 
l’élaboration d’un plan d’action par une dynamique 
participative, autour de la question de la prévention 
du risque des professionnels exposés aux MAC.  

Analyse des données recueillies 
Temps 1: Résultats des observations et 
prélèvements surfaciques 

• Pharmacie

Les prélèvements surfaciques ont permis de valider 
l’hypothèse de la contamination sur les cartons issus 
de l’industrie pharmaceutique lors de la réception. 
Nous constatons que le matériel informatique du 
personnel de pharmacie, les périphériques, est souillé. 
La promiscuité de la zone de décartonnage, avec 
l’unique point d’eau de la pharmacie (utilisé aussi pour 
laver et faire sécher la vaisselle des salariés pour les 
repas), en fait un point de contamination 
particulièrement prégnant. 

Activité de 
production 

Figure 3 : Compromis permanent auquel est confronté 
les professionnels  

Activité 
de protection 
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Lors des observations, nous avions mis en évidence le 
fait que l’activité de réception n’avait pas de lieu de 
travail dédié et s’effectuer donc, sans protocole 
particulier, dans l’espace de travail administratif des 
pharmaciens. Or, cette activité est source de 
contamination des surfaces de travail. 

• URC

Les prélèvements surfaciques montrent une 
contamination interne des outils de travail, type 
bannette de transport des poches de chimio. Les 
observations avaient permis d’identifier un usage sans 
décontamination de ce matériel, ce qui peut induire 
une contamination de l’emballage des poches de 
chimio. 
Nous observons que la durée du port des gants (trente 
minutes) n’est pas respectée tant l’activité induite de 
contraintes temporelles. On peut s’interroger, ici, sur la 
possibilité d’une contamination de la surface des 
mains du personnel de l’URC. De plus, le seul point 
d’eau (à déclenchement manuel) se trouve à 
l’extérieur de la zone de production des chimio. Ce 
point est souillé. Ce qui laisse à penser qu’il est 
manipulé par des mains « souillées ». 
La contamination se diffuse à l’extérieur de la zone de 
production des chimio, car l’ensemble des 
périphériques informatiques, hors zone, est contaminé. 
L’hypothèse du manuportage est la plus probable. 

• Coursier

Nous constatons une contamination du plan de travail 
sur lequel sont déposées les chimio mises à disposition 
des coursiers. Ces poches de chimio sont récupérées 
à mains nues. Les prélèvements surfaciques ont permis 
de mettre en évidence une contamination des sacs 
de transport de chimio. Ces sacs peuvent aussi 
contenir des effets personnels des salariés, comme des 
denrées alimentaires.  
Le dépôt des poches de chimio peut s’effectuer 
directement sur les paillasses des soignants, et non 
dans le bac prévu à cet effet, pour être « vu » pris en 
charge plus rapidement par les soignants. Nous 
constatons que les paillasses en service de soins sont, 
également, souillées. Il reste à déterminer si ce sont les 
poches de chimio qui contaminent la paillasse des 
soignants (pour cela nous avons décidé de mettre en 
place de futurs prélèvements sur les poches de 
chimio).  
Les lieux de pause des coursiers, notamment les 
poignées de frigo et placards, sont également des 
points de contamination. 

• Hôpital de jour

Les observations nous ont permis de constater que 
l’arbitrage entre la prévention de la santé et le soin du 
patient est souvent délétère pour le soignant. Les 
résultats des prélèvements surfaciques montrent une 
contamination des surfaces en salle de soins ainsi que 
des chariots des infirmiers. Nous constatons, comme 
dans les autres services, une contamination sur le 
mobilier en salle de pause. 
Pour la partie médicale, nous constatons que les outils 
de travail des médecins, type stéthoscope ou bien 
périphériques informatiques sont les éléments qui ont 
une forte contamination. 
Pour les aides-soignants qui effectuent la préadmission 
des patients, nous constatons qu’il n’existe pas de 

3 Jean-Manuel Morvillers 

protocole de décontamination des outils de travail 
collectif, comme le thermomètre ou bien le 
tensiomètre. Or, ce sont des éléments souillés 
manipulés sans gants.  
Du reste, l’hôpital de jour ne dispose que d’une 
ressource d’aide-soignant en journée. L’activité 
s’effectue sous contrainte temporelle pour atteindre 
les objectifs (prise en charge des patients entrants), 
ceci impacte les possibilités de protection face au 
risque de contamination cytotoxique de l’agent. 

Les observations nous ont permis de relever des 
dysfonctionnements dans l’organisation de travail des 
agents de service, sur certaines plages horaires. En fin 
de journée, le besoin en désinfection et ménage est le 
plus fort; or, il s’agit des plages de travail les moins 
dotées en personnel (au contraire des débuts de 
journée où le personnel signale des creux dans 
l’activité). Les prélèvements surfaciques indiquent la 
présence de contamination après nettoyage par les 
agents de services. 
Du reste, nous avons pu mettre en lumière des 
situations d’exposition due au matériel utilisé par les 
assistants de service. Les urines des patients sont 
collectées, dans des pots en verre, des poches 
souples. Leur élimination, dans les éviers des chambres 
patients, engendre des projections, notamment avec 
les contenants les plus « mous ». 
Temps 2: Analyse de la représentation sur le risque  

• Pharmacie

Le rapport au risque et les inquiétudes sont marqués 
chez les salariés. Il existe une variation entre la 
perception des salariés et du management, qui se 
réfère au protocole et à la sécurité réglée.  
Les résultats des prélèvements surfaciques inspirent de 
la méfiance (notamment ceux pointant les zones de 
contamination).  

• URC

Une représentation du risque assez éloignée, du fait 
des protocoles stricts de gestion du risque cytotoxique. 

• Coursier

Nous identifions une distance vis-à-vis du risque. Il se 
peut qu’il s’agisse d’une distance du fait d’un manque 
de connaissance et surtout un manque d’information 
sur les produits manipulés et leurs dangerosités.  

• Hôpital de jour

Nous constatons que dans la représentation des 
professionnels et de l’encadrement le « risque » pour le 
patient supplante le risque pris par le soignant. Il s’agit 
ici de la représentation de la notion de care définie 
par Collière comme faisant référence au caractère 
invisible des soins infirmiers, une « dimension 
personnelle et une sensibilité qui fait émerger une 
capacité empathique »3. La prise en charge du 
patient dans le milieu hospitalier et encore plus en 
oncologie, induit des compromis entre la réalisation de 
l’activité (un soin de qualité, care) et la préservation 
de son état interne (protection contre le risque). Ces 
compromis, s’ils sont principalement orientés 
« patients », peuvent être délétère pour la santé des 
soignants.  
Dans notre contexte d’étude, nous observons un 
service sous tension, où le nombre de prises en charge 
quotidiennes explose à la suite de la fermeture de 
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deux services d’oncologie dans la région. Ce report 
de charge sur l’établissement engendre, en cascade, 
une dégradation des conditions de travail, de prise en 
charge de patients et impacte la santé des soignants. 
Nous observons que le manque de marges de 
manœuvre du personnel engendre une prise de risque 
afin de se dégager des ressources (souvent 
temporelles) pour tenir les objectifs de fonctionnement 
du service et de qualité. Un exemple est le port des 
gants et leur « durée » d’utilisation. Certains personnels 
n’en utilisent pas, pour éviter la perte de temps (les 
mettre/les enlever, etc.). 
Du reste, le risque lié aux MAC est noyé dans 
l’ensemble des facteurs de risques professionnels qui 
font le quotidien des soignants : risque biologique, 
risque de TMS, etc., et la préoccupation orientée 
patiente. On constate des arbitrages permanents 
entre une prise de risque « pour soi » ou pour le patient. 
Nous observons un ensemble de pratiques de « don de 
soi » au profit de la préservation de la qualité du 
soin/de la relation avec le patient.  

DISCUSSION 

Actuellement notre intervention se situe en phase de 
structuration des groupes de travail, en vue de 
l’élaboration du plan d’action. Dès à présent, nous 
avons défini qu’il est pertinent de mettre en place un 
suivi par des SBE et des comparaisons de prélèvements 
surfaciques, afin d’effectuer un comparatif de la 
situation suite au déroulement du plan d’action. 
Une difficulté majeure de notre action a été 
d’intervenir sans créer de peur auprès des personnels. 
Il nous a fallu être prudents donc, avec un risque dont 
le danger ne peut être maitrisable à court terme. 
Nous constatons que la représentation du risque est 
hétérogène, les logiques d’activité viennent faire 
varier la prise en compte de l’objet 
« risque cytotoxique ».  Plusieurs profils : 

• Les métiers de la production où les MAC sont
à la base de l’activité (personnel de l’URC) ;

Sentiment partagé par l’encadrement et les 
salariés d’une maitrise de la sécurité réglée. Il s’agit 
aussi du service le plus sollicitant pour mettre à jour 
le risque de contamination surfacique. Pour autant, 
il existe un fort questionnement sur le risque encouru 
; 

• Les professionnels en seconde ligne, qui
transportent les médicaments et les MAC
(coursier) ;

Très éloignés du risque, protection individuelle quasi 
inexistante, peu de questionnement sur la 
dangerosité des produits manipulés, également 
peu d’information transmise par l’encadrement. 

• Les métiers du soin où les MAC sont les
« outils » du soin (IDE/médecin/AS) ;

Connaissance du risque, l’acte de soins comme 
valeur primant la protection individuelle. Stratégie 
de minimisation collective des prises de risques. 

• Les professionnels traitant de l’élimination des
MAC, le risque est présent, mais invisible
(ASH) ;

Mise à distance collective du risque. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 
Ce vers quoi nous voulons tendre : mettre en place 
une démarche participative afin d’inclure la direction 
de l’établissement et les services concernés pour qu’ils 
deviennent partie prenante dans la construction du 
plan d’action.  
La construction sociale de l’intervention semble être 
un levier fort afin de mettre au cœur du débat des 
professionnels la prévention du risque lié aux MAC.  
Du reste, depuis juillet 2021, l’ANSES recommande 
d’inclure les situations de travail exposant aux MAC 
dans le Document Unique. Elle émet également des 
recommandations afin de protéger et sensibiliser les 
employeurs et les professionnels potentiellement 
exposés.
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Résumé. 

Notre contribution porte sur l’analyse de différentes situations de travail au sein d’un cabinet de podologie. Elle est 
originale à double titre. D’une part, elle décrit l’activité des pédicures-podologues, ce qui à notre connaissance a été 
très peu fait en ergonomie ; d’autre part, elle met en lumière une exposition à des produits chimiques dangereux 
majorée par des déterminants organisationnels, humains et techniques. 
Cette étude ergonomique a permis aux pédicures podologues d’identifier les déterminants de l’activité de fabrication 
de semelles orthopédiques. Ils savent désormais que leur activité de travail les expose à des agents 
chimiques dangereux et que cette exposition est aggravée par l’organisation qu’ils ont mise en place dans le 
cabinet. 

Mots-clés : Ergotoxicologie ; podologue ; pédicure ; exposition professionnelle ; produits chimiques ; CMR 

Underestimated chemical exposures in podiatrist 

Abstract. 

Our study focuses on the analysis of different working environments within a podiatric practice. It is original for two 
reasons. On one hand, it describes the activity of pedicures-podiatrists, which to our knowledge has been poorly 
described in ergonomics studies. It also highlights a dangerous chemical exposure increased by organizational, 
human, and technical determinants. This ergonomic study allowed pedicure podiatrists to identify the underlying 
components of orthopaedic insoles. They now acknowledge the occupational exposure to hazardous chemicals and 
its impact on their surgery organisation. 

Keywords: Ergotoxicology ; podiatrist ; occupationnal exposure ; chemical products ; CMR 
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INTRODUCTION 
Le métier de pédicure-podologue ou plus 
communément appelé « podologue » est une 
profession réglementée et dont les règles de pratique 
se sont enrichies au fur et à mesure des années par 
divers textes de loi. Le podologue est un professionnel 
de santé qui traite les affections épidermiques et 
unguéales (relatif à l’ongle) ainsi que les troubles 
statiques et dynamiques. Ces troubles sont corrigés par 
le port d’orthèses plantaires thermoformées appelées 
usuellement « semelles orthopédiques ». Elles sont 
prescrites par un médecin et conçues puis fabriquées 
par un podologue.  
Nous souhaitons apporter une contribution à l’analyse 
de l’activité chez des podologues car à notre 
connaissance, il existe très peu de publications 
d’ergonomie sur ce sujet.  
Notre contribution est un retour sur une étude de cas 
qui porte sur l’analyse de l’activité de fabrication des 
semelles orthopédiques au sein d’un cabinet de 
pédicurie-podologie.  
Spontanément, le risque chimique n’apparait pas 
comme un risque majeur auquel sont exposés les 
podologues au cours de leur activité.  
Dans la présente contribution, nous montrons que les 
podologues sont exposés à des agents chimiques 
dangereux dans la fabrication des semelles 
orthopédiques et que les autres déterminants et 
macro-déterminants en lien avec leur activité de 
travail aggravent cette exposition.  

LE CONTEXTE 
Cette analyse de l’activité s’est déroulée dans le 
cadre d’une formation à l’IPST-CNAM de Toulouse (31) 
pour l’obtention d’un MASTER 1 d’Ergonomie. La 
structure d’accueil est un cabinet de podologues-
pédicures toulousain. Les podologues-pédicures ne 
formulaient pas explicitement de demande. 
Néanmoins, lors des 1ers échanges, ils s'interrogeaient 
sur leurs expositions aux produits chimiques utilisés lors 
de la fabrication des semelles orthopédiques et les 
effets potentiels sur leur santé. 
C’est dans ce contexte qu’un pré-diagnostic a été 
posé. La collecte de données tels que des indicateurs 
de santé et sécurité au travail ont permis de cibler 
certaines problématiques :  

• Des douleurs au niveau du rachis ;
• Une perte de l’audition ;
• Des dermatoses sur les digitales.

MÉTHODOLOGIE
La méthodologie a pour objectif de s’appuyer sur 
l’analyse de l’activité des travailleurs en situation 
(Falzon, 2004), en utilisant les connaissances et les outils 
de l’ergonomie articulés à ceux de la toxicologie 
industrielle, de la médecine du travail et de l’ingénierie 
des risques (Galey et al., 2019; Garrigou et al., 2017; 
Mohammed-brahim, 2015). 

1 Rappels de connaissances sur la toxicité des substances 

Dans les situations de travail que nous allons décrire, les substances 
identifiées sont les suivantes : 

Formaldéhyde 

Le formaldéhyde est classé par l’Union Européenne (UE) Cancérogène 
avéré (H350) et Mutagène suspecté (H351). Il est classé sensibilisant. 

Solvants 

Les solvants ont des toxicités communes : ils sont dépresseurs du système 
nerveux central, irritant pour la peau et les voies respiratoires. 

Une analyse documentaire dans la bibliographie sur 
l’activité de podologues a été effectuée. Une analyse 
de danger de la colle et des éléments a été réalisée 
après avoir recueilli les Fiches de Données de Sécurité 
(FDS) auprès des fournisseurs. Afin de prendre en 
compte les variabilités inter-individuelles, nous avons 
collecté des données telles que l’historique 
professionnel, des données anthropométriques, un 
bilan sur l’état de santé à travers des entretiens 
individuels. L’analyse de l’activité a été réalisée au 
moyen de prise de notes manuscrites, de captations 
filmées de l’activité dans l’atelier et de chroniques 
d’activités (Actograph). Afin d’évaluer les ambiances 
physiques de travail, des relevés de poussières 
(PHOTOMÈTRE PERSONAL DATARAM pDR-1500), des 
mesures de bruit (dosimètres B&K TYPE 4448) et des 
mesures au fumigène (PEASOUP) ont été réalisées. Le 
logiciel PROTECPO nous a permis de vérifier si le gant 
était adapté à l’utilisation de la colle.  
L’impact de la pénibilité du travail a été évalué avec 
un relevé de la fréquence cardiaque (Applewatch).  

RESULTATS 
Process, environnement de travail, produits 
chimiques1 

La fabrication de « semelles orthopédiques » est 
réalisée dans un atelier mesurant 14,40 m² après un 
« Examen Clinique » ou « Bilan Podologique ». La figure 
1 présente les différentes sous-étapes réalisées par 
le podologue et les lieux dans lesquels il les effectue. 

Figure 1- Activités du podologue en fonction du lieu d'exécution de 
l’activité. Encadré bleu : atelier -encadré jaune : salle de consultation

Elle consiste à assembler des éléments entre eux 
(cf. figure 2). 
Ces derniers vont traiter et corriger la 
pathologie du patient.  
Parmi ces éléments, certains sont prédécoupés en 
amont par leur fournisseur, les autres sont découpés 
à  l’aide de ciseaux par les podologues. Ces 
éléments sont ensuite encollés ensemble par 
application de colle au moyen d’un pinceau. La 
colle est chauffée quelques secondes au pistolet 
thermique pour la faire sécher plus rapidement. La 
colle est chauffée quelques secondes au pistolet 
thermique pour la faire sécher plus rapidement. 

Certains auront des toxicités spécifiques : Le n-hexane est classé par 
l’UE Reprotoxique suspecté pour la fertilité (H361f). 
Le xylène et l’éthylbenzène sont ototoxiques. 

Poussières réputées sans effets spécifiques 

Les effets dépendent des caractéristiques physico- chimiques 
et dimensionnelles et du lieu du dépôt des particules. On peut 
observer la survenue de pneumoconiose de surcharge. Ces poussières 
sont irritantes pour les voies respiratoires. 
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Cet assemblage d’éléments est ensuite poncé et 
découpé afin de s’adapter au chaussant du patient. 

Cette colle contient de nombreux solvants organiques 
avec entre autres du n-hexane (< 5%), du xylène, 
de l’éthylbenzène, de la colophane et du 
formaldéhyde (< 0,1%). Celle-ci émet des vapeurs 
et des odeurs fortes.  

Le ponçage des éléments émet de la poussière. 
Les éléments sont constitués de mousse polyéthylène 
(PE), d’Ethylène/Acétate de Vinyle (EVA) ou de 
mousse latex CARBOSAN (mélange de latex et de 
charbon actif). Les poussières de ponçage sont 
composées de résidus de ces matériaux. 

Les résultats de l’analyse de danger montrent 
que lorsque la colophane est chauffée, l’un des 
sous-produits issus de la décomposition thermique 
est le formaldéhyde. Cette analyse a également 
montré qu’il n’y avait pas de données 
toxicologiques disponibles dans la littérature sur 
le PE et l’EVA. La toxicité générale sur les 
poussières réputées sans effets spécifiques a été 
retenue. 

Les tourets de ponçage sont équipés d’un 
système d’aspiration des poussières vers des bacs 
localisés sous les tourets. Ils sont vidés 
hebdomadairement par un des podologues, et 
parfois lorsqu’ils sont pleins ou qu’ils ont l’impression 
que l’aspiration ne fonctionne plus.  

Le test fumigène a montré que la protection 
collective telle qu’elle a été conçue n’aspirait pas 
nettement les vapeurs. Il existe un système de 
soufflerie sur le plan de travail prévu pour rabattre 
les vapeurs vers la protection collective. La 
colle appliquée encrasse le système de soufflerie 
et son nettoyage est réalisé quand le podologue 
trouve le temps pour le faire. 

Des gants en vinyle sont parfois portés pour se 
protéger des risques d’abrasion et du contact 
cutané avec la colle. Les résultats issus de 
PROTECPO montrent que le vinyle ne convient pas à 
la manipulation des solvants, alors que le nitrile, lui, va 
être adapté. 

Ces expositions potentielles aux vapeurs, 
aux poussières et par contact cutané sont donc 
majorées par des facteurs aggravants que l’analyse 
du travail a révélés. Ces facteurs sont en lien avec 
l’organisation et l’environnement de travail, le 
matériel utilisé et les variabilités inter-individuelles.  

structure. Seule la pédicure n’est pas associée. 
Chaque praticien s’engage à effectuer le même 
nombre de jours annuels de travail pour la structure 
pour une rémunération en fonction de leur temps de 
travail. 
Depuis 2019, ils ont décidé d’une réduction collective 
de leur temps de travail à 3 jours et demi par semaine 
pour diminuer leur temps de travail hebdomadaire. La 
journée complète est composée de dix créneaux 
patients d’une heure et la demi-journée de 4 
créneaux patients d’une heure, sans inclure de pause 
repas. 
Ce rendez-vous d’une heure existe depuis 21 ans et 
constitue une particularité assez propre au cabinet : le 
patient est pris en charge en 1h, il repart avec ses 
semelles et n’a pas besoin de revenir pour un second 
rendez-vous. Cette particularité sera désignée 
“process 1h semelle”. Il s’est construit progressivement. 
Le tableau 1 reprend les grandes étapes de cette mise 
en place. 

Tableau 1 - Historique du process de fabrication des orthèses plantaires 
(construit à partir des entretiens avec les podologues)

Travail dans la salle de consultation 
Multiples déplacements 
Durant la prise en charge d’un patient, le podologue 
effectue de nombreux déplacements. Nous avons 
comptabilisé que celui-ci effectuait en moyenne 11 
déplacements à l’intérieur de sa salle de consultation 
sur environ 30 minutes. Nous avons observé que le 
podologue est presque toujours debout ou en 
mouvement. Il n’est assis que 33% du temps pour 
réaliser des tâches administratives. 
Fortes sollicitations biomécaniques 
Le podologue va alterner des postures très 
contraignantes (penché à 45° ou plus) ou bien avec 
une forte amplitude posturale : penché-accroupi-à 
genoux sur presque toutes les opérations associées à 
l’examen exploratoire. Au cours de nos observations, 
nous avons quantifié que durant son examen un 
podologue changeait 8 fois sa posture sur une période 
de 3 minutes.  

Des accélérations dans le couloir 
Intensification des déplacements 

Les chroniques d’activité montrent que 
l’enchainement des actions des podologues 
s’intensifient. Dès lors que le podologue sort de la 
salle de consultation, il accélère très nettement son 
rythme de pas, à la limite d’un début de course à pied. 
Par exemple : un podologue doit parcourir jusqu’à 6 
fois par consultation les 15 mètres qui séparent sa salle 
de consultation et l’atelier. Il parcourt cette distance, 
en 6 secondes, soit approximativement à une vitesse 
de 8,5 km/h. 

Figure 2 - Éléments de traitement de deux semelles orthopédiques avant 
encollage

Une organisation collective du travail facteur 
d’intensification 

Les podologues sont au nombre de quatre dans ce 
cabinet. Une podologue-pédicure est exclusivement 
dédiée aux soins de pédicurie. Ils ont le statut de 
travailleur indépendant et sont associés dans la 

SELF 2022, Genève   837



Travail dans l’atelier 
Intensification des déplacements 

Une intensification est observée à travers le nombre de 
déplacements effectués par les podologues au sein 
de l’atelier. Par exemple : nous avons dénombré 
qu’un podologue avait effectué 39 déplacements en 
14 minutes. 

Du fait de la contrainte d’espace qui empêche les 
podologues d’avoir chacun leur plan de travail et leur 
touret, ces derniers accélèrent volontairement leur 
cadence de travail à chaque étape de fabrication de 
la semelle pour libérer le poste qu’ils occupent aux 
autres podologues. 

Fortes sollicitations Biomécaniques 

Dans l’atelier, sauf lorsqu’il exécute un déplacement, 
le podologue est en position debout et statique.  

Découpe 

Au cours des opérations de découpe des éléments, le 
podologue est amené à solliciter de manière répétée 
son pouce, son poignet et son cou. Au fur à mesure de 
l’avancée de la fabrication de la semelle, ces 
opérations vont exiger que le podologue engage plus 
de force en réalisant des contractions musculaires 
dynamiques et statiques. Ces contractions sont 
renforcées ou amplifiées par l’usure des outils : 
grippage des ciseaux avec la colle. L’entretien des 
outils ne sera effectué que lorsque les podologues 
sentiront qu’ils peinent dans l’exécution de leurs 
opérations entrainant une perte de vitesse et 
d’efficacité. On constate de nouveau que les activités 
d'entretien et de réparation de leurs équipements ne 
sont pas intégrées dans leur processus "1h semelle" 

Ponçage 

Le podologue va fortement solliciter les membres 
supérieurs de manière répétée (bras, poignets et 
mains). Les mesures de bruit réalisées ont montré que 
les podologues étaient exposés à des niveaux de bruit 
représentant un LAeq égal à 81,2 db(A) sur une 
période de mesure de 2h49. Ce niveau de bruit 
comparé au seuil de la réglementation montre que le 
podologue est exposé à une valeur supérieure à la 
valeur d’exposition déclenchant des obligations 
d’actions, seuil à partir duquel on sait que des lésions 
auditives peuvent survenir. Il a été observé une 
variabilité inter-individuelle intéressante quant à la 
taille des podologues.  

Il est constaté qu’un des podologues est plus petit que 
les autres. La bonne exécution de l’opération de 
ponçage est soumise à une bonne visibilité et un bon 
angle d’attaque. Cette double condition va générer 
chez les podologues l’adoption de postures 
contraignantes sur les plus grands 
podologues notamment (cf. figure 3). 

Figure 3 - Exécution du ponçage et variabilité inter-
individuelle 

Afin de pouvoir poncer les semelles correctement, le 
plus petit des podologues se met régulièrement sur la 
pointe des pieds ce qui lui permet de modifier son 
“angle d’attaque” du ponçage des semelles au 
niveau des poignets et de changer son « angle 

regard ». On peut très nettement observer sur la 
figure 4 que cette compensation lui permet 
d’arriver à la même hauteur que ses collègues. 
 Il a également été observé que lorsqu’il effectue 
cette compensation, il a beaucoup moins de 
poussières résiduelles sur les mains et pourrait donc 
diminuer de fait son exposition par inhalation. 

Figure 4 - Stratégie individuelle de correction mise en place 
par l'un des podologues 

Les podologues vont quotidiennement s’abraser 
les doigts et les ongles sur les tourets voire se 
blesser gravement. Afin de se protéger du risque 
d’abrasion des doigts lors de l’utilisation du 
touret, certains podologues se fabriquent des 
doigtiers avec des chutes de matériaux de 
semelles. Ces chutes s’usent très vite et doivent être 
changées plusieurs fois par jour. 

Cet arbitrage du point de vue du chiffre et de 
la vitesse risque en revanche de se faire au détriment 
de la qualité de fabrication de semelles et de leur 
santé. 
Ces journées intenses avec très peu de temps 
de récupération, l’absence répétée de prise de 
pause ou bien de repas « sur le pouce » sont une 
source de fatigue importante et d’usure au travail. 
A noter que le temps de récupération est plus 
long chez les populations vieillissantes : des 
verbalisations d’un podologue qui reconnaît 
rencontrer des difficultés à récupérer de sa semaine 
de travail ont été recueillies. Ces sur-sollicitations de 
l’organisme entraînent des hausses de la 
fréquence cardiaque (constatée sur un des 
podologues) et donc des hyperventilations. On 
peut facilement émettre l’hypothèse qu’il existe 
une majoration de l’inhalation de solvants et 
des poussières au moment de la fabrication des 
semelles. 

Par ailleurs, pour aller toujours plus vite, ils vont 
aller jusqu’à s’exposer, de manière non 
intentionnelle, à un composé néoformé CMR 
(formaldéhyde) au moment où ils chauffent la colle 
au pistolet thermique. Ils sont doublement exposés 
au formaldéhyde du fait qu’il soit initialement présent 
dans la composition de la colle. Toutefois, 
concernant la cancérogénicité du 
formaldéhyde, il faut savoir que c’est un 
cancérogène 

SYNTHÈSE DE L’ANALYSE
La fabrication de la semelle expose les podologues 
à des produits chimiques dangereux. L’analyse de 
leur activité a permis d’identifier des déterminants 
éloignés de la situation de travail mais qui 
concourent aux expositions et agissent comme des 
facteurs aggravants à ces expositions.

L’organisation actuelle telle qu’elle est construite 
avec ce process « 1h semelle » fait que les 
podologues rentrent dans une logique de faire 
toujours plus :
• Plus de semelles en une journée (10 paires de
semelles contre 6 par jour). De ce fait, ils ont
augmenté leur fréquence d’exposition aux agents
chimiques dangereux,
• Plus de chiffres et plus de patients,
• Exécuter plus vite les déplacements et leurs
mouvements.
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à seuil d’effet2 : il a été observé un effet local 
(nasopharynx) en lien avec le caractère irritant du 
formaldéhyde. De ce fait, la très faible concentration 
de formaldéhyde présente dans la colle et la faible 
concentration probable du formaldéhyde néoformé 
permettrait de pondérer ce risque par inhalation en 
supposant que le risque de survenue d’un cancer est 
très faible.  

Toutefois, une vigilance doit être portée sur les risques 
d’effets de potentialisation des poussières (irritantes) et 
du formaldéhyde (irritant) sur un même organe cible : 
les voies aériennes supérieures. 

Dans cette cadence de travail, le manque de temps 
force les podologues à être négligents sur la 
fréquence de la maintenance des systèmes 
d’aspiration en ne vidant pas les bacs des aspirateurs 
ou bien en retirant la colle résiduelle qui bouche les 
grilles. Cela impacte de fait l’efficacité de l’aspiration 
et donc risque de majorer à nouveau le risque par 
inhalation. 

Certains podologues ne prennent pas le temps de se 
protéger en mettant des gants en arrivant dans 
l’atelier. Et pour ceux qui mettent des gants, 
l’exposition par contact cutané est majorée car les 
gants en vinyle sont inadaptés à la manipulation des 
solvants. Il existe un risque de passage à l’état 
moléculaire des solvants à travers les gants. La peau 
est donc en contact avec les solvants et il existe un 
risque de majoration de l’absorption cutanée du fait 
du principe d’occlusion. 

Les podologues présentent des lésions au niveau de la 
main ce qui constitue une nouvelle voie d’absorption 
cutanée « physique et chimique ».  
Enfin, cette irritation pourrait favoriser le risque de 
survenue d’allergie cutanée alors qu’ils manipulent 
des substances sensibilisantes car il est connu 
que l’irritation cutanée fait le lit de l’allergie 
(A.Nosbaum et aL., 2010). 

Enfin, la colle contient des substances ototoxiques 
qui par effet d’additivité ou de potentialisation 
avec les nuisances sonores émises par les tourets 
peuvent dégrader l’audition des podologues.  

Toutes ces analyses de danger ont pu être réalisées à 
partir des FDS qui pourtant ont difficilement été 
récupérées auprès du fabricant. Ce dernier 
qui, réglementairement, a l’obligation de les fournir 
à son client (REACH3), ne voyait pas l’intérêt 
de les communiquer et craignaient qu’en les 
fournissant, le secret industriel soit violé. C’était la 
première fois qu’on les lui demandait. Cela démontre 
à nouveau que le risque chimique est méconnu et 
donc sous-estimé dans ce domaine de profession. 

La FDS mentionne que certains éléments contiennent 
des colorants mais ni la nature ni la composition ne 
sont spécifiées. Face au refus de « divulguer » ces 
informations, l’analyse de danger n’a pas pu être 
exhaustive. Toutefois, des éléments de la semelle sont 
de couleur noire. L’hypothèse est qu’il pourrait y avoir 
un autre CMR dans l’atelier : le noir de carbone. Il est 
souvent utilisé dans la fabrication de ce type de 
matériaux pour obtenir la couleur noire. Les noirs de 
carbone ont été classés par le CIRC en 1996 en 2B : 
cancérogènes possibles pour l’homme. Une 

2 Substance qui provoque des dommages au-delà d’une certaine dose 
et la gravité de cet effet est proportionnelle à la dose d’exposition 

réévaluation en 2006 par le CIRC a confirmé cette 
classification. 

Afin de produire des connaissances plus approfondies 
de leur pénibilité du travail et de l’exposition des 
podologues aux agents chimiques dangereux, il 
conviendrait de mettre en place des mesures plus 
précises comme des mesures de 
cardiofréquencemètrie où des prélèvements 
d’atmosphère des poussières inhalables et alvéolaires 
en prenant en compte la présence potentielle de 
nanoparticules. 

Enfin, il pourrait être intéressant de développer les 
éléments concernant la gestion de la sécurité du fait 
du non-port d'EPI, de la faible fréquence de 
maintenance et des temps de pause. Il pourrait être 
émis l’hypothèse que ces manières de faire seraient en 
lien avec une stratégie défensive de type activisme, 
avec des phénomènes d'auto-accélération du corps 
pour empêcher la tête de penser à ce qu'ils font ou ne 
font pas. Voire de ne plus penser à la qualité ou au 
sens de leur travail.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 
Notre étude a permis d’apporter aux podologues des 
connaissances sur leurs expositions aux agents 
chimiques dangereux qui sont majorées notamment 
du fait de leur organisation de travail. Ces apports de 
connaissances et les préconisations que nous leur 
avons proposés, leur ont permis d’engager un travail 
réflexif sur les déterminants de leur activité.  

Cette réflexion se porte notamment sur la pérennité du 
modèle socio-économique actuel du cabinet. Ce 
modèle est construit sur la volonté de « travailler moins 
pour se faire du bien ». Il provoque de ce fait une 
intensification du rythme de travail et sur-sollicite les 
podologues. Ils commencent à ressentir les effets du 
vieillissement de leur corps voire d’une usure 
anticipée. Ils se questionnent sur leur capacité à tenir 
ce rythme et sont conscients que ce modèle ne 
pourra pas être maintenu dans le temps, constat 
partagé dans nos observations de notre étude.  

Cette analyse de l’activité a pu être réalisée par la 
complémentarité de deux disciplines que sont 
l’ergonomie et de la toxicologie industrielle. Cette 
approche ergo-toxicologique permet d’identifier et 
d’analyser les situations de travail exposant les 
podologues à des agents chimiques dangereux. En 
effet, si la toxicologie industrielle est indispensable par 
l’apport de ses connaissances sur la toxicité induite par 
les agents rencontrés dans le milieu professionnel, 
l’ergonomie l’est tout autant pour appréhender le réel 
de l’activité et les variations qui la caractérisent afin 
de replacer le risque chimique et sa prévention au 
cœur de l’activité de travail.  

La construction d’une démarche efficace de 
prévention des risques chimiques passe par la 
construction et la généralisation d’intervention en 
pluridisciplinarité comme les ergonomes et les 
toxicologues qui proposent le modèle d’intervention 
en ergo-toxicologie. 

3 Règlement REACH n°1907/2006, article 31, alinéa 1
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Résumé. Au sein de ce symposium et dans le cadre de la prévention des risques chimiques, nous 
proposons une adaptation du modèle ergotoxicologique pour l’intervention en milieu agricole. Il s’agit 
de montrer en quoi la prise en compte des déterminants liés à l’environnement externe de l’exploitation 
agricole vient compléter la compréhension et les possibilités de transformation des situations à risque 
pesticide. Les objectifs de cette contribution sont doubles : (1) mettre en visibilité une méthodologie 
d’analyse des déterminants techniques, organisationnels et sociaux des expositions qu’ils soient internes 
ou externes à l’exploitation agricole; (2) contribuer au développement d’une analyse des expositions 
prenant en compte le point de vue des agriculteurs concernés par l’exposition pour favoriser une 
démarche de prévention plus durable. Dans ce contexte, des illustrations à partir de deux recherches-
intervention, chez les pomiculteurs au Canada, et les viticulteurs en France, permettent de questionner 
et de décrire le rôle du développement méthodologique proposé. 

Mots-clés : Ergotoxicologie, prévention des risques, exposition, agriculture

Expand the scale of the work activity analysis to prevent 
pesticide risk in the agricultural sector 

Abstract. In this symposium and in the framework of the prevention of chemical risks, we are suggesting 
an adaptation of the ergotoxicological model for intervention in an agricultural environment. The aim is 
to show how taking into account the determinants linked to the external environment of the farm 
complements the understanding and the possibilities for transforming pesticide risky situations. The 
objectives of this contribution are: (1) to highlight a methodology for analyzing the technical, 
organizational and social determinants of exposure, whether internal or external to the farm; (2) to 
contribute to the development of an analysis of exposures taking take into account the views of the 
farmers concerned by the exposure in order to promote a more sustainable prevention approach. In this 
context, illustrations from two interventions research, among apple growers in Canada and wine growers 
in France, allow us to question and describe the role of the proposed methodological development. 
Keywords: Ergotoxicology, risk prevention, exposition, agriculture
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INTRODUCTION 

L‘agriculture est un secteur particulièrement touché 
par le risque pesticide. La littérature scientifique 
associe les pesticides agricoles à de nombreux effets 
sur la santé des agriculteurs, tels que le cancer de la 
prostate, le lymphome non Hodgkinien, la maladie de 
Parkinson ou les troubles anxio-dépressifs (Institut 
national de la santé et de la recherche médicale, 
2013, 2019, 2021; Prud'homme, Labrèche, Mathieu et 
Krishnan, 2020). Plusieurs études ont montré que la voie 
cutanée était une voie d’exposition importante pour 
la population agricole (Institut national de la santé et 
de la recherche médicale, 2013; Schneider, Cherrie, 
Vermeulen et Kromhout, 2000) et il s’avère nécessaire 
d’approfondir la question, notamment par une 
description plus fine des pratiques de travail pour agir 
en prévention (Laurent et al., 2020). 

Le concept « d’exposition en situation de travail » est 
défini comme « une situation de travail lors de laquelle 
l’activité semble être exposante» (Champoux, Jolly, 
Beaugrand et Tuduri, 2018; Galey, 2019). L’analyse de 
la situation de travail permet de décrire et de 
comprendre les relations entre la personne et son 
contexte de travail qui peuvent engendrer une 
exposition aux pesticides. Comme le précise Galey 
(2019), les déterminants de l’exposition sont 
l’ensemble des déterminants de la situation de travail 
influençant l’exposition, par exemple, la tâche et ses 
exigences, les conditions et moyens offerts par le 
milieu, ou l’environnement social (Saint-Vincent et al., 
2011). 

Malgré les démarches de prévention développées en 
milieu agricole, au Canada et en France, les 
agriculteurs continuent de s’exposer aux pesticides lors 
des manipulations ou de leurs interventions sur les 
cultures et le matériel (Goutille, 2022 ; Jolly, 2022). Ils 
ont à suivre de nombreuses réglementations sans pour 
autant pouvoir s’appuyer sur des mesures de sécurité 
adaptées à leur activité de travail et à ses contraintes 
pour prévenir les expositions. 

Afin d’éviter l’apparition de lésions professionnelles 
liées à l’exposition aux pesticides, il est nécessaire de 
reconstituer l’énigme de l’exposition. Garrigou (2011) 
mentionne qu’aucun acteur de la prévention ne peut 
prétendre formuler l’énigme et la traiter seul. Elle est 
accessible en croisant les regards fragmentés de 
différentes personnes influant l’exposition. L’auteur 
précise qu’une approche pluridisciplinaire et 
participative est nécessaire pour la construire et la 
résoudre. 

Pour comprendre l’énigme que représente 
l’exposition aux pesticides et penser de manière 
plurielle la transformation des situations à risque, notre 
contribution cherche :  
(1) à mettre en visibilité une méthodologie d’analyse
des déterminants de l’exposition, qu’ils soient internes
à l’exploitation agricole ou « situés au-delà du champ
décisionnel de l’entreprise » (Van Belleghem et al.,
2011),
(2) à contribuer au développement d’une analyse de
l’exposition prenant en compte le point de vue des
agriculteurs pour favoriser une démarche de
prévention plus durable.

MÉTHODOLOGIE 

Notre propos s’appuie sur cinq années de recherche-
intervention menées en milieu agricole, de part et 
d’autre de l’atlantique. 

L’approche menée dans les deux cas met en place 
un système organisé d’action basé sur une logique 
transformative et sur la participation des différents 
acteurs (soit autant les chercheurs que les travailleurs 
et les décideurs) (Krief et Zardet, 2013; Saint-Vincent et 
al., 2011). Ainsi, ce type de recherche permet de 
reconstruire la réalité de travail de chacun.  

Après une analyse du contexte social et réglementaire 
de l’usage des pesticides et des carnets de traitement 
propre à chaque exploitation, une première étape de 
la méthodologie de terrain visait à documenter le 
travail réel des utilisateurs de pesticides. Des 
observations filmées de l’activité de travail ont ainsi 
été réalisées avec chaque agriculteur lors de la 
période intensive d’application des pesticides sur les 
cultures (avril/juin). Ces observations ont 
spécifiquement concerné les tâches relatives à la 
préparation-remplissage des pulvérisateurs 
(préparation de la bouillie phytosanitaire). 

Pour caractériser l’exposition dans les conditions 
réelles d’usage des pesticides, différents types de 
mesure de l’exposition aux pesticides ont été réalisés. 
En pomiculture, la mesure de l’exposition cutanée 
externe potentielle a été réalisée à l’aide d’un 
vêtement collecteur. En viticulture, ce sont des 
prélèvements surfaciques et atmosphériques qui se 
sont construits entre les espaces de travail et de vie à 
la demande des agriculteurs et de leur entourage 
(famille, salariés, riverains).  

Suite aux observations instrumentées (vidéo de 
l’activité et mesure des pesticides), des entretiens 
semi-dirigés portés sur le déroulement habituel des 
situations observées, suivis d’échanges plus informels 
ont été menés pour permettre une compréhension 
plus fine de l’activité de travail et des situations à 
risque dans le réel de l’activité. 

À partir de ces données de terrain, une seconde 
étape réflexive a pu se construire afin de cibler les 
déterminants de l’exposition en situation de travail. 
Des objets intermédiaires de dialogue (Judon, 2017) 
prenant la forme de séquences vidéo, de résultats de 
mesure d’exposition, de plans de l’exploitation ou de 
maquette, ont été mis en circulation entre les 
agriculteurs et, le cas échéant, leur entourage. Ces 
supports ont soutenu les verbalisations autour des 
déterminants de l’exposition pour penser leur 
transformation. Des entrevues d’autoconfrontation 
individuelles et collectives suivies d’ateliers de 
transformation ont ainsi été menées dans les deux 
recherches présentées pour documenter l’exposition 
dans le travail réel. À partir de ces traces différentes 
parties prenantes ont pu être mobilisées pour penser 
et transformer les expositions de manière plurielle (des 
acteurs gouvernementaux et des syndicats 
professionnels en pomiculture, des acteurs 
institutionnels et scientifiques ainsi que des membres 
de la famille en viticulture).
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RÉSULTATS 
Cette section vise à présenter les déterminants de 
l’exposition relevés sur les deux terrains et à illustrer la 
possibilité d’une prévention plus durable prenant en 
compte le travail réel et le point de vue des 
agriculteurs.  

Les déterminants de l’exposition 

La tâche et ses exigences 

La tâche de préparation-remplissage consiste à 
mesurer, incorporer et diluer les pesticides dans la 
cuve du pulvérisateur. Cette tâche peut être répétée 
deux à trois fois à chaque pulvérisation ainsi, par 
saison, selon les registres recueillis (par ex. carnets de 
traitements), les agriculteurs peuvent réaliser jusqu’à 
une centaine de préparations-remplissages. Lors de la 
réalisation de cette tâche, les agriculteurs peuvent 
s’exposer aux formulations commerciales manipulées 
(matières actives principales, coformulants et 
adjuvants) et aux résidus de pesticides présents dans 
leur environnement de travail (des pesticides déposés 
lors de la réalisation des précédentes préparations-
remplissages et applications de la bouillie sur les 
cultures).  

Les agriculteurs ont justifié l’utilisation des pesticides 
par la nécessité de respecter les différentes attentes et 
normes de qualité qui leur sont demandées autant au 
niveau économique que social ou écologique. Leurs 
pratiques se retrouvent contraintes par des 
déterminants contextuels de leur activité qui se 
superposent entre eux et s’entremêlent au niveau des 
situations de travail.  

Les agriculteurs ont évoqué l’influence du contexte 
socio-économique sur leur travail. Par exemple, les 
critères de mise en marché et de production imposés 
par Canada Gap1, la Fédération des as de pommes 
du Québec, le Conseil Interprofessionnel des Vins de 
Bordeaux (CIVB) ou les consommateurs (force 
économique). Ces acteurs sont directement en lien 
avec les exigences de qualité de la production, 
expliquant en partie l’utilisation des pesticides et la 
réalisation manuelle de certaines tâches (par ex. 
l’éclaircissage manuel). Pour les agriculteurs, le 
consommateur s’attend par exemple à un produit 
parfait et méconnaît l’aspect comestible de certains 
dommages occasionnés par des ravageurs. Au 
niveau de la production du vin, les agriculteurs sont 
par exemple incités à faire évoluer leurs pratiques et à 
s’engager dans diverses chartes, dites de Haute 
Valeur Environnementale, pour répondre aux attentes 
du marché et des consommateurs. Ils doivent 
contribuer à préserver l’image de la marque (vin de 
Bordeaux) tout en produisant des quantités suffisantes 
(Traitement préventifs et curatifs sur les cultures pour 
limiter les pertes).  

Une part importante du travail des agriculteurs repose 
sur les contraintes écologiques telles que les conditions 
météorologiques ou la présence de ravageurs. Celles-
ci ont un impact important sur le développement, la 
qualité et la quantité de fruits. Ainsi, la rentabilité de 
l’exploitation représente un équilibre précaire dont les 
paramètres sont difficilement maîtrisables. Dans ce 
contexte, l’utilisation des pesticides est vue comme un 

1 https://www.canadagap.ca/fr/ 

outil de soutien à la production, favorisant la qualité 
des fruits et permettant d’atteindre, s’ils sont utilisés en 
quantité nécessaire, au bon moment et dans les 
bonnes conditions, un certain niveau de rentabilité. 

Les conditions et moyens offerts 

Les situations à risque pesticides sont fortement 
déterminées par l’environnement technique des 
agriculteurs. Lors de la réalisation de la tâche de 
préparation-remplissage, la conception des 
contenants de pesticides occasionne des contacts 
avec la formulation commerciale. Le gabarit et le 
poids du sac apparaissent peu pratiques à manipuler. 
Par exemple, le sac de Maestro® pèse 10 kg et sa 
forme plutôt aplatie ne semble pas avoir de prise. Il 
mesure environ 50 centimètres de hauteur, 30 
centimètres de largeur et 5 centimètres d’épaisseur, 
ainsi il ne semble pas stable lorsqu’il est posé debout. 
Les agriculteurs mentionnent d’ailleurs que certains 
sacs ne possèdent pas de système leur permettant 
d’être ouverts facilement ou d’être maintenus fermés, 
occasionnant une mise en suspension de la 
formulation commerciale lors de leur manipulation. 
Pourtant le Règlement sur les produits antiparasitaires2 
stipule que « tout emballage doit être fabriqué de 
manière à permettre : (…) b) la fermeture de 
l’emballage de façon que le produit y soit contenu 
d’une manière sécuritaire dans les conditions 
normales de stockage ». De plus certaines 
formulations commerciales vendues sous forme de 
granules se désagrègent engendrant des aérosols 
bien visibles lors des observations, pouvant se déposer 
dans l’environnement de travail (par ex. sur le matériel 
ou sur les équipements de protection). 

D’autres déterminants, comme l’aménagement du 
poste de mesure, utilisé de façon répétée au cours de 
la tâche de préparation-remplissage, influencent les 
contacts avec la formulation commerciale. Par 
exemple la capacité de pesée de la balance va 
engendrer la répétition des étapes de transvasement 
et donc favoriser la présence et la dispersion des 
aérosols. Si la mesure se fait dans un local (fermé ou 
semi-ouvert), l’absence de système de ventilation va 
favoriser la stagnation des aérosols dans l’air ambiant 
occasionnant un contact avec l’agriculteur. 
L’entrepôt à pesticides (dit local phytosanitaire en 
France) est un bâtiment de taille variée qui est dédié 
à l’entreposage des formulations (stockage). La 
quantité de pesticides stockée par rapport à la 
surface de l’entrepôt peut limiter l’espace disponible 
pour se mouvoir et favoriser les contacts avec les 
emballages de pesticides. Or, pour lutter contre la 
pénurie de certains pesticides à des périodes de fortes 
pressions parasitaires, les agriculteurs ont intérêt à avoir 
un stock de pesticides disponible pour intervenir sur les 
cultures et faire face à la menace des ravageurs. 

Les caractéristiques du pulvérisateur au sein duquel 
sont introduits les pesticides entraînent-elles aussi un 
contact avec les résidus de pesticides, notamment 
avec ceux présents sur la cuve et dans la cuve. 
L’accès à l’ouverture de la cuve située sur le dessus du 
pulvérisateur est essentiel à l’agriculteur puisqu’il lui 
permet, au-delà d’incorporer les pesticides, de 
contrôler la qualité du mélange en cuve. Cet accès 

2 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/dors-
2006-124/index.html 
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est entravé par différents éléments, tels que la hauteur 
et le diamètre de la cuve, la localisation de l’ouverture 
et les caractéristiques du marchepied. D’autres 
caractéristiques telles que la localisation des 
commandes, le fonctionnement du ventilateur, la 
puissance du système d’agitation ou la présence de 
recoins au sein de la cuve, favorisent également les 
contacts, la projection de pesticides et leur dispersion 
au sein de l’environnement de travail et au-delà. 

Au niveau des équipements de protection individuels 
(EPI), outre le manque de clarté sur les étiquettes de 
pesticides quant aux modèles à privilégier, les 
agriculteurs soulèvent la contradiction entre 
l’utilisation d’EPI et le fait de contaminer leur 
environnement de travail. Les EPI tels que les gants sont 
fréquemment en contact avec des surfaces pouvant 
avoir des résidus (par ex. : contenants de pesticide, 
cuve, boyau). Dès lors que l’agriculteur entre en 
contact avec d’autres surfaces, un transfert de résidus 
de l’EPI vers la surface peut avoir lieu. Ainsi les EPI 
pourraient constituer une source d’exposition, voire un 
déterminant de l’exposition. 

L'environnement social 

L’environnement social des agriculteurs influence la 
mission et les valeurs de leur entreprise. Et, suivant le 
type de régie ou mode de culture, l’usage des 
pesticides  sera différent. 

Les pomiculteurs adhérant à la production fruitière 
intégrée (PFI) s’inspirent d’une multitude 
d’informations publiées par les chercheurs 
développant la PFI. Ils vont ainsi prioriser des pesticides 
dits à moindre risque et effectuer des pulvérisations 
ciblées sur les parcelles infestées.  

Sous l’emprise des institutions qui les encadrent, les 
viticulteurs vont investir dans du matériel de pointe, 
moduler les horaires de traitement et mettre en place 
des barrières végétales en vue de limiter la dispersion 
des pesticides et l’exposition des populations. Sous le 
joug des médias et des associations de militants anti-
pesticides, les viticulteurs n’ont d’autres choix que de 
rentrer dans des stratégies défensives 

- Ils apprennent à contrecarrer les attaques des
acteurs qui les entourent en se référant à la
législation qui autorise la mise sur le marché des
pesticides qu’ils utilisent.

- Ils affichent leurs « bonnes pratiques » et
communiquent sur les efforts financiers que leur
demande la mise aux normes de leurs installations.

De par leur activité de traitement, les agriculteurs sont 
tenus responsables des expositions. Ils développent 
alors des stratégies pour, à leur niveau, limiter un risque 
dont la responsabilité relève de tous (consommateurs, 
dirigeants, firmes, agriculteurs, etc.). Ils se retrouvent 
ainsi à devoir prévoir l’impossible. Alors que l’activité 
de traitement est extrêmement tributaire des 
conditions météorologiques, les agriculteurs qui 
cherchent à limiter les accusations, doivent tenir les 
riverains informer des calendriers de traitement et 
afficher à l’entrée de leur exploitation les jours de 
traitement. 

Vers une démarche de prévention plus durable 

L’agriculteur acteur de sa prévention 

L’exposition est ainsi influencée par les choix de 
gestion des agriculteurs, eux-mêmes influencés par 
des forces externes à l’exploitation. En effet, les 
agriculteurs choisissent les pesticides tout comme leurs 
équipements agricoles selon l’offre du marché (forces 
technologiques et économiques). Ils vont également 
gérer leurs cultures selon les conditions 
météorologiques (forces écologiques) ou sociales 
(pression des riverains et des organismes 
professionnels) et ce pour répondre aux critères de 
mise en marché (forces économiques et sociales). Ils 
doivent aussi utiliser les pesticides selon les 
recommandations d’usages indiquées sur l’étiquette 
ou les fiches de données de sécurité (force légale) et 
selon les recommandations des acteurs en amont de 
la production (par ex. cahiers des charges, charte 
environnementale). Ainsi les agriculteurs font des 
compromis entre les conditions et moyens qu’ils 
peuvent s’offrir et leurs objectifs de production inscrits 
dans une logique de marché. 

Au sein des deux recherches-interventions, et à partir 
des actions construites telle que l’analyse partagée 
des situations à risques pesticides, les agriculteurs ont 
pu renforcer leur pouvoir d’agir en prévention. 
L’action leur a permis de prendre conscience de la 
rémanence des matières actives (sur les matériels, au 
sein des espaces professionnels et domestiques). Plus 
que prendre conscience, l’action leur a permis de 
visualiser et de rendre visible un risque et des 
déterminants de l’exposition sur lesquels agir en 
prévention. En réalisant comment la rémanence et la 
migration des pesticides se produisaient, les 
agriculteurs ont pu en prendre acte et chercher 
comment y remédier par eux-mêmes. Ils ont eu 
l’opportunité lors des ateliers d’échange de partager 
entre eux des pratiques pouvant limiter leur exposition. 

Lors des échanges les agriculteurs ont imaginé des 
modifications au niveau de leur structure et de leur 
organisation du travail. Certains agriculteurs ont ainsi 
mentionné la réorganisation des espaces et des 
matériels pour faciliter leurs déplacements, réduire 
leurs efforts dans la manutention des pesticides, 
améliorer les prises d’information visuelles, auditives ou 
kinesthésiques. Les agriculteurs ont aussi envisagé des 
actions qui dépassent le champ décisionnel de leur 
entreprise. En viticulture, le manque de fiabilité des 
outils et équipements de sécurité qui leur sont 
actuellement imposés, les ont amenés à envisager 
une évolution majeure au niveau des EPI. Ils ont 
proposé que les EPI soient fournis par les fabricants de 
pesticides à leurs clients/utilisateurs (des EPI fournis et 
recyclés de manière adaptée à l’ensemble de la 
prophylaxie commercialisée chaque saison sur 
chaque exploitation par les fabricants). Cette mesure 
permettrait de ne plus responsabiliser seulement 
l’agriculteur-utilisateur dans la gestion de la sécurité 
des personnes puisque la gestion de la sécurité des 
personnes relèverait aussi des acteurs amont de la 
chaîne de mise sur le marché des pesticides.  

Les pratiques discutées concernent ainsi autant la 
manipulation des pesticides que des choix de gestion 
posés en amont de la tâche de préparation-
remplissage.  
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Mise en discussion des démarches de prévention 
actuelles 

Les ateliers construits à partir de traces de l’activité et 
de l’exposition ont permis des rencontres entre 
différents acteurs entourant l’activité agricole. Ces 
acteurs externes à l’activité de préparation-
remplissage du pulvérisateur (des acteurs 
gouvernementaux et des syndicats professionnels en 
pomiculture, des acteurs institutionnels et scientifiques 
ainsi que des membres de la famille en viticulture) ont 
pu discuter autour de l’état actuel des démarches de 
prévention, partager leurs représentations du risque et 
leurs savoirs et agir en prévention aux côtés des 
agriculteurs. 

Plusieurs acteurs externes ont soulevé le peu de prise 
en compte de la santé des agriculteurs relativement 
aux nombreuses actions visant à préserver 
l’environnement et la santé de la population 
générale. Les acteurs externes ont reconnu leur 
manque de connaissance et la nécessité de 
collaborer pour offrir des outils adaptés aux 
agriculteurs.  

Les discussions ont notamment porté sur les cinq 
niveaux des approches de prévention soit : 

1) Les EPI : manque de clarté de l’information
autour des caractéristiques des EPI à utiliser.

2) Les mesures administratives : ajout de volets
pratiques à la formation et prise en compte
l’expérience des agriculteurs.

3) Les mesures d’ingénieries : conception des
équipements agricoles et des contenants
des pesticides.

4) La substitution : besoin de soutenir les
personnes ressources (par ex : agronomes)
pour favoriser le développement des
pratiques alternatives.

5) L’élimination : processus d’homologation.

Les échanges collectifs ont permis de mettre en 
évidence la complexité de l’activité de traitement et, 
au-delà, les déterminants de cette complexité qui 
peuvent limiter la prévention des situations à risque 
pesticides dans le travail réel  

Dans l’optique d’une prévention durable, l’ensemble 
des acteurs a mentionné le besoin de cibler les 
institutions et les personnes clés pour développer les 
moyens actuels et offrir des moyens adaptés à 
l’activité de travail. 

DISCUSSION 

L’agriculteur est à la fois prescripteur de son travail, en 
choisissant les orientations stratégiques propres à 
l’exploitation et en planifiant la production, et 
également exécutant, en réalisant les différentes 
tâches nécessaires au bon fonctionnement de son 
entreprise (Cerf et Sagory, 2004; Prost, 2019). Il est 
également responsable des conditions et des moyens 
offerts pour réaliser le travail dans son exploitation 
(Cerf et Sagory, 2004).  

Outre le domaine d’activités de la production (par ex : 
usages des pesticides), l’agriculteur doit gérer la 
planification stratégique de leur exploitation (par ex : 
mission et valeurs de leur entreprise) ou le domaine 

d’activités des ventes (par ex : mise en marché) 
(Rouveure, 2018). Ces décisions, prises en amont, 
influencent leur activité de travail lors de l’usage des 
pesticides (Figure 1).  

L’agriculteur « est l’entreprise » (Jaouen, 2008; 
Lachapelle, 2014; Vaillancourt, 2009), il bâtit ainsi le 
cadre de travail avec lequel il réalisera les activités de 
production. Son environnement social dépend de sa 
vision et de ses valeurs, mais aussi de ses interactions 
avec différents acteurs et parties prenantes travaillant 
dans et hors l’entreprise (encadré central de la Figure 
1). 

L’agriculteur a toutefois un pouvoir d’agir limité sur son 
cadre de travail puisqu’il est influencé par les forces en 
présence de l’environnement externe à sa 
microentreprise (Lachapelle, 2014; Martin, J., 2008; 
Whittington et al., 2020). Ce constat vient appuyer 
l’interrelation de l’agriculteur avec son environnement 
externe impactant l’exposition aux pesticides 
(Goutille, 2022; Jolly, 2022; Martin, 2008). Ainsi, il semble 
important de considérer l’environnement externe de 
l’exploitation agricole dans l’analyse de l’activité de 
l’agriculteur (Figure 1).  

Les ateliers d’échange ont permis de présenter aux 
acteurs externes des séquences vidéo illustrant 
l’exposition en situation de travail. Les discussions 
émergentes de ces ateliers permettent alors de cibler 
des points critiques des moyens de prévention 
existants. En milieu agricole, une approche par la 
recherche intervention a permis l’amorce de la mise 
en place d’un système organisé d’action basé sur une 
logique transformative et sur la participation des PEA 
et des différents acteurs de leur environnement 
externe (Krief et Zardet, 2013; St-Vincent et al., 2011). 
Elle est venue soutenir les divers acteurs pour leur 
permettre de construire la prévention à partir des 
situations d’exposition et de leurs déterminants 
convoqués. Les acteurs externes ont pu changer leur 
regard sur la prévention des risques, passant des EPI 
aux pratiques de prévention. La collaboration entre les 
acteurs hétérogènes a permis de placer au cœur des 
échanges « l’intelligence des [PEA] et leur capacité à 
parler et à réinventer leur travail » (Judon, 2017) en lien 
avec les forces externes en présence. 

Figure 1: Modèle de l’exposition en situation de 
travail centré sur le propriétaire-exploitant 
agricole (PEA) en activité (Jolly, 2022) 
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En centrant l’analyse de l’activité de travail des 
pomiculteurs et des vignerons dans leur « temporalité » 
et leur « contexte particulier » (Teiger, 1993), des 
déterminants de l’exposition (plus ou moins éloignés 
de façon spatio-temporelle de l’entreprise classique) 
ont pu être identifiés et discutés avec les agriculteurs. 
La méthode déployée pour l’analyse des situations de 
travail lors de l’utilisation des pesticides est venue 
déborder le cadre de l’ergonomie dans sa part de 
« myopie » assumée (Darses et De Montmollin, 2006; 
Volkoff, 2010) pour appréhender le travail réel dans ses 
imbrications avec le contexte de la production 
agricole(écologique, économique, légale, sociale, 
politique et technologique ; Figure 1). 

CONCLUSION 

Les deux recherches interventions menées auprès des 
pomiculteurs et des viticulteurs ont permis d’avancer 
dans la compréhension de l’exposition.  

La détection des expositions doit pouvoir être 
mobilisée par les agriculteurs pour développer des 
situations de prévention surtout dans le cadre d’une 
activité complexe et ouverte sur la société qui peut les 
invisibiliser. Cependant, elle ne doit pas seulement 
servir à renforcer les règles de sécurité réglées qui 
prennent peu en compte le travail réel empêchant le 
développement d’une prévention durable.  

Au regard de nos résultats, les acteurs constituant 
l’environnement social externe local des exploitations 
agricoles sont importants à mobiliser pour mettre en 
discussion les déterminants éloignés de l’exposition et 
penser leur transformation. Ce résultat interroge la 
place de l’ergonome auprès de ces acteurs et 
demande d’appréhender le contexte particulier de 
production pour avancer dans la compréhension de 
l’exposition. 

Les deux recherches ont permis d’identifier des leviers 
de transformation des situations à risque au cours et en 
dehors des activités professionnelles des agriculteurs. 
Reste alors à trouver comment agir pour des 
transformations plus structurelles et à définir des 
stratégies d’action ergonomiques pour intervenir au 
niveau des macro-déterminants de l’exposition, tels 
que la mise sur le marché des pesticides ou la 
conception des équipements agricoles. 
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OBJECTIFS DU SYMPOSIUM

Approche développementale du sujet et du 
pouvoir d’agir

Dans le champ scientifique, la vulnérabilité peut 
potentiellement désigner, selon les cadres 
disciplinaires mobilisés, des processus de fragilisation ; 
une zone de bascule entre intégration et exclusion, 
santé et maladie, travail et chômage ; un milieu à 
risque ; un état fragile (maladie, handicap, pauvreté, 
chômage, rue) ou une période de la vie (enfance, 
adolescence, vieillesse) ; des groupes dont 
l’autonomie et la dignité sont mises à l’épreuve 
(personnes homosexuelles, toxicomanes, séropositives, 
immigrantes, femmes victimes de violence, SDF, etc.) 
(Clément et Bolduc, 2004). 

Adoptant une approche développementale du sujet 
capable et du pouvoir d’agir, telle qu’élaborée par 
Rabardel (2005), l’objectif de ce symposium est de 
présenter et discuter de méthodologies 
d’interventions ergonomiques outillées organisant non 
seulement la compréhension et l’analyse de situations 
de vulnérabilité résultant plus spécifiquement d’une 
confrontation à la maladie ou au handicap, mais 
également la conception d’environnements et de 
dispositifs à visée développementale en direction des 
personnes concernées. On s’interrogera ainsi sur les 
modalités de mise en capacité des personnes 
vulnérabilisées en explorant l’instrumentation opérée 
par les environnements et dispositifs d’intervention 
ergonomique adoptés et finalisés par des intentions 
formatives et développementales (Rémery et Pham 
Quang, à paraître). 

La part constructive de l’expérience des situations 
de vulnérabilité 

Les communications proposées s’appuient sur un 
modèle de la vulnérabilité qui prend ses distances 
avec une conception déficitaire des personnes 
vulnérabilisées. La visée que nous souhaitons explorer 
est moins du côté du soin que du développement, 
c’est-à-dire de l’appropriation créatrice des situations 
offertes aux personnes concernées et des possibilités 
qu’elles peuvent ouvrir (Clot, 2008 ; Mayen, 2012 ; 
Lhuillier, 2015). Elle adopte plutôt une représentation 
constructive tenant compte de la singularité à la fois 
des situations et des personnes et en reconnaissant à 
ces dernières des capacités et un pouvoir d’agir. Ce « 
pouvoir agir » est l’une des capacités fondamentales 
constitutives de l’existence de la personne telle que 
proposée par Ricœur (1995) à côté du « pouvoir dire » 
(s'affirmer comme sujet capable de prendre la 
parole), du « pouvoir se raconter » (produire un récit 
intelligible de soi au-delà des identités assignées) et du 
« pouvoir de se saisir soi-même comme sujet 
d’imputation » (se reconnaître comme auteur de ses 
actes). Ce postulat du « sujet capable » (Ricœur, 1990, 
1995 ; Rabardel, 2005) permet d’appréhender la 
personne vulnérabilisée en devenir en s’intéressant 
notamment aux conditions de l’activité étayant son 
développement (Mayen, 1999) pour comprendre 
comment elle est à même de métamorphoser, grâce 
à son pouvoir d’ascription, ce qui l’affecte (Clot, 2008 
; Spinoza, 1965). 

Envisagée dans les termes de Vygotski (1934/1997), 
cette question renvoie à la fonction médiatrice des 
dispositifs imaginés, et à leurs capacités à soutenir des 
développements potentiels pour encourager 
l’autonomie, la créativité et les possibilités d’agir. Ainsi, 
la personne en situation de vulnérabilité – sujet « 
autrement capable » pour Plaisance (2009) – agit et 
apprend, développe et mobilise des ressources pour 
faire face aux situations, de manière toujours 
singulière. Ces ressources sont constitutives de son 
pouvoir d’agir et médiatisent ses rapports aux objets 
d’activité, aux autres sujets et à lui-même. Ressources 
internes élaborées tout au long de l’expérience 
(compétences, valeurs, etc.) comme externes, elles 
sont organisées en systèmes. Ces systèmes 
s’enrichissent, se reconfigurent pour le déploiement du 
pouvoir d’agir, et l’enjeu est de favoriser cette 
évolution, pour la personne concernée tout comme 
ses aidants qui accompagnent ce processus 
(Bourmaud & Gouédard, 2021).  

Le symposium s’intéresse finalement à la part 
« constructive » de l’expérience (Samurçay et 
Rabardel, 2004 ; Rabardel, 2005 ; Delgoulet et Vidal-
Gomel, 2013 ; Rémery, Cau-Bareille & Cultiaux, à 
paraître), contribuant ainsi à l’étude des 
« apprentissages expérientiels » au sens large. Nous 
privilégions une perspective fondée sur la 
reconnaissance et le développement du pouvoir 
d’agir des personnes confrontées à la vulnérabilité, sur 
leur capacité à agir sur leur environnement et à se 
transformer.  

L’intervention ergonomique au service du 
développement  

Notre perspective part d’individus et/ou de collectifs 
aux prises avec des situations de vulnérabilité. Elle 
propose de mettre la focale sur l’usage qui est fait des 
dispositifs d’intervention ergonomique, en explorant 
les intentions développementales sous-jacentes, les 
actions entreprises, les difficultés rencontrées et les 
résultats obtenus. Le champ investi par le symposium 
est celui des pratiques d’intervention ergonomique à 
visée formative et développementale (Falzon, 2013) 
impliquant les personnes concernées (Jaeger, 2017 ; 
Zask, 2015). 

S’il est possible d’apprendre du vécu de situations de 
vulnérabilité liées à la maladie et au handicap, nous 
nous demanderons en quoi l’expérience de ces 
situations peut être formatrice ou apprenante, 
autrement dit source de développement. Quelles 
compétences, quels savoirs d’expérience les 
personnes construisent-elles ? A quelles conditions les 
situations de vulnérabilité peuvent-elles être sources 
de développement ? Comment les accompagnants 
sont-ils susceptibles de favoriser ce processus ? Et 
comment l’intervention ergonomique, elle-même, 
permet-elle d’accompagner ce processus ? Quel est 
le rôle de l’ergonome, du chercheur ? Quelle place, 
quel rôle donner au sujet dans le processus de 
conception ? Ceci pose notamment la question - fil 
rouge de notre symposium - de la façon dont les 
savoirs expérientiels sont « instrumentés » et les 
personnes concernées « mobilisées » dans des 
dispositifs à visée capacitante proposés par 
l’intervention ergonomique. Et en quoi les méthodes 
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utilisées/inventées peuvent-elles devenir instruments 
pour le développement à la fois du sujet, mais aussi de 
ses collectifs et communautés variés. 

DÉROULEMENT DU SYMPOSIUM

Présentation des communications sélectionnées 

Session de 1h30 composée de 5 communications. 

Communication 1 - La chronique de vulnérabilité : un 
outil de mobilisation de l’histoire et de l’expérience du 
sujet au service de l’intervention ergonomique 

Gaëtan Bourmaud & Catherine Gouédard (Université 
Paris 8 Vincennes Saint-Denis) 

Résumé. L’objectif de cette communication est de 
présenter une méthodologie outillée organisant la 
mise en visibilité de l’histoire du sujet et de son 
expérience, au service de l’intervention ergonomique. 
La présentation s’appuie sur une étude de cas issue 
d’une intervention pour le maintien dans l’emploi 
d’une salariée atteinte d’une maladie chronique, afin 
de rendre compte de sa dynamique 
développementale, englobant différents pans de la 
vie et de multiples temporalités (Gaudart, 2016). Cette 
étude prend assise sur le récit du sujet, qui élabore son 
parcours professionnel en relation avec sa santé, 
accompagné de l’intervenant, récit qui s’enrichit de 
ceux des acteurs subsidiaires de son entourage 
professionnel pour une approche systémique du 
contexte, en vue d’élaborer une « chronique de 
vulnérabilité » du sujet (Bourmaud, 2020). Celle-ci est 
organisée, en particulier, autour de l’identification 
d’évènements significatifs, rencontrés sur le parcours 
du sujet, avec le souci de relever quelles ressources 
peuvent se mettre en place face aux nœuds de 
l’histoire. En effet, suivant l’approche du sujet capable 
et du pouvoir d’agir, telle que développée par 
Rabardel (2005), la vulnérabilité en lien avec les 
épisodes de la vie et les situations rencontrées, est une 
occasion d’inventer et de déployer la créativité 
(Canguilhem, 1965 ; Gouédard, Cheurfi et Bajolle, 
2019 ; Bourmaud et Gouédard, 2021), Au-delà d’une 
visée descriptive première, ancrée dans la 
documentation partielle de l’éprouvé, l’enjeu est de 
montrer que la (co-)construction de la chronique 
avec l’intervenant, mise en partage avec d’autres 
acteurs impliqués dans la relation avec le sujet, peut 
conduire, par la prise de conscience de ce qui est au 
cœur de la vulnérabilité à l’émergence de « savoirs 
d’expérience » (Pastré, 2013 ; Mbiatong, 2019), levier 
de transformations pour le sujet, les autres sujets en 
interrelation, et l’institution elle-même, et de leur 
pouvoir d’agir. 

Communication 2 - L’analyse de l’activité au service 
de la mise en circulation des savoirs expérientiels 
entre professionnels du soin et aidants familiaux : une 
recherche-action conduite pour l’Association 
Française du Syndrome d’Angelman 

Vanessa Rémery (Université du Québec à Montréal) & 
Myriam Meuwly (Workstreams) 

Résumé : Dans le cadre d’une recherche-action 
conduite avec l’Association Française du Syndrome 
d’Angelman (AFSA), nous nous intéresserons à 

l’expérience que parents et professionnels font de 
situations d’accompagnement d’enfants et d’adultes 
atteints du syndrome, et explorerons les conditions de 
son expression, de sa formalisation et de son partage 
à travers un dispositif d’intervention ergonomique 
ayant pour visée la conception de supports 
pédagogiques inédits pour la formation des 
professionnels des Établissements Sociaux et Médico-
Sociaux. Nous questionnerons notamment en quoi 
l’intervention mise en œuvre permet la mise en 
circulation de savoirs expérientiels, et fait de 
l’ergonome un agent au service d’une amélioration 
des pratiques d’accompagnement des personnes en 
milieu institutionnel. Nous privilégions ainsi une 
perspective fondée sur le développement du pouvoir 
d’agir des professionnels et proches aidants 
vulnérabilisés pour faire de leurs expériences 
respectives un levier de développement professionnel 
pour les premiers et une source de reconnaissance 
pour les seconds. Il s’agira plus spécifiquement de 
questionner la production et l’instrumentation des 
images de la vulnérabilité pour la recherche-
intervention dans une visée formative et 
développementale ; les modalités de mise en 
capacités des personnes vulnérabilisées à partir des 
images.

Communication 3 - L’intervention ergonomique 
auprès d’intervenants APA : quels impacts et quels 
apports sur le développement de l’expérience ? 

Camille Julien (SISTA/Université Paris 8 Vincennes Saint 
Denis) et Catherine Gouédard (Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis) 

Résumé. Les Activités Physiques Adaptées (APA) 
regroupent un ensemble d’activités physiques, 
sportives et/ou artistiques pratiquées notamment 
auprès de personnes âgées ou en situation de 
handicap. Elles ont un triple objectif : diminuer les 
risques de sédentarité, acquérir ou conserver une 
autonomie et permettre une (ré)insertion sociale. 
Après une analyse du contexte organisationnel, 
l’intervention ergonomique conduite au sein d’une 
association sportive, se centre sur deux ateliers afin de 
documenter les savoirs expérientiels des intervenants 
APA, et la manière dont ces savoirs se construisent 
dans la double dimension productive et constructive 
de l’activité (Samurçay et Rabardel, 2004). Les 
résultats, appuyés sur des observations et des 
entretiens, montrent que ces professionnels mettent 
en place une pluralité d’adaptations d’une part en 
s’ajustant à la singularité et à la variabilité des sujets et 
des situations et, d’autre part en développant de 
nouvelles formes d’organisation comme la mise en 
place de la co-activité (participants, bénévoles, 
intervenants). Celle-ci constitue une ressource 
importante dans l’accompagnement des personnes 
d’un point de vue autant individuel (progression, 
adaptation, développement de la confiance), que 
social (inclusion sociale). La discussion ouvre sur les 
retombées possibles de cette étude pour le 
développement de l’expérience et la formation des 
intervenants (Pastré, Mayen et Vergnaud, 2006). 

Communication 4 - La conception d’un espace de 
coworking inclusif et capacitant par l’analyse de 
l’activité et des vulnérabilités des sujets 
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Symposium - Savoirs expérientiels, vulnérabilité et dispositifs à visée capacitante. 
Quels apports des approches ergonomiques de l’activité ? 

Marvin Mouyéké et Vincent Person (Silver 
Innov’/Université Paris 8 Vincennes Saint Denis), 
Gaëtan Bourmaud et Catherine Gouédard (Université 
Paris 8 Vincennes Saint Denis) et Anouk Serreau (Silver 
Innov’) 

Résumé : Cette communication s’appuie sur une 
intervention ergonomique visant la conception d’un 
espace de coworking, se proposant d’accueillir une 
diversité de professionnels, dont des personnes en 
situation de handicap. À partir de situations de 
référence identifiées, plusieurs méthodes d’analyse de 
l’activité ont été mobilisées. Ces méthodes ont permis 
d’analyser et de décrire comment les situations de 
vulnérabilité liées au handicap favorisent le 
développement de la capacité d’agir et de ce fait, 
comment les personnes porteuses de déficience(s) 
s’avèrent finalement autrement capables (Rabardel, 
2005 ; Plaisance, 2009 ; Bourmaud et Gouédard, 2021). 
Des ateliers, impliquant des personnes en situation de 
handicap et des concepteurs, ont été menés, afin de 
co-définir les repères pour la conception d’un 
environnement inclusif et capacitant, adapté à 
l’activité réelle des personnes, à leurs savoirs 
d’expérience, et favorable au déploiement de leur 
pouvoir d’agir. Il semble alors que concevoir un 
espace de coworking revient à concevoir un 
environnement capacitant marqué par une 
complexité du système de ressources, une diversité 
des usagers et une composante sociale essentielle. 

Communication 5 - Soutenir le développement d’une 
communauté de pratique visant la création d’une 
base de savoirs expérientiels en épilepsie : une 
expérimentation dans le champ médico-social basée 
sur l’analyse de l’activité 

Vanessa Rémery (Université du Québec à Montréal), 
Myriam Meuwly (Workstreams), Christine Vidal Gomel 
(Université de Nantes), Fabrice Roublot (Workstreams), 
Charlène Bedel (CNRHR-FAHRES), Aymeric Audiau 
(CNRHR-FAHRES) 

Résumé : Face aux difficultés rencontrées par les 
professionnels et les familles confrontés au handicap 
épileptique, le Centre National de Ressources 
Handicaps Rares – épilepsies sévères – est à l’initiative 
depuis 2017 de la création d’une communauté de 
pratique (COP) « Épilepsies et Handicap » en Bretagne 
et Pays de la Loire, co-animée avec les équipes relais 
territoriales. Partageant un intérêt commun pour 
l’amélioration de la qualité de vie et 
l’accompagnement des personnes épileptiques, la 
COP a pour objet le soutien aux personnes 
concernées, aux familles et aux professionnels par la 
mise en réseaux, le partage des savoirs d’expérience, 
et finalement le développement des compétences. 
Une intervention, sous-tendue par des outils d’analyse 
de l’activité, a été proposée pour (1) accompagner 
la COP dans une démarche d’expérimentation visant 
la co-production de savoirs d’expérience à partir du 
vécu de situations de vulnérabilité ; (2) explorer les 
conditions de circulation et les modalités de diffusion 
de ces savoirs expérientiels à partir de capsules vidéos 
co-conçues avec les acteurs, hébergées sur la 
plateforme numérique de lCOP (http://wwww.fahres-
lab.org). La communication vise à (a) rendre compte 
de l’innovation portée par le projet de recherche-

action en interrogeant la démarche méthodologique 
proposée pour soutenir le développement de la COP 
par des apports structurés et un étayage conçu 
spécialement pour favoriser le développement des 
savoirs partagés et l’autonomisation des acteurs dans 
ce processus ; (b) souligner la valeur ajoutée du projet 
consistant en la création d’un premier corpus de 
savoirs expérientiels en épilepsie en France à partir de 
méthodes issues de l’analyse de l’activité, 
l’expérimentation de différentes méthodes de co-
production de ces savoirs expérientiels par les 
membres, à partir de modalités d’apprentissage 
collaboratives et participatives, et l’appropriation de 
ces supports par les Établissements Sociaux et Médico-
sociaux. 

MODALITÉS DE PARTICIPATION DU
PUBLIC  

Scenario envisagé sur la durée d’1h30 : après une 
introduction assurée par les coordinateurs (= 10min), 
enchaînement des  2 premières communications avec 
un premier temps de questions/réponses avec la salle 
(= 35min = 2 * 10min + 15min), puis l’enchaînement des 
3 communications suivantes et un second temps de 
questions/réponses avec la salle (= 45min = 3 * 10min 
+ 15 min).

RATTACHEMENT DÉSIRÉ AUX THÈMES DU 
CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE LA SELF

Thème du congrès de rattachement envisagé pour ce 
symposium : “Situations de vulnérabilité numérique, 
sociale, économique, démocratique, écologique : 
comment agir ensemble et durablement ?” 
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La chronique de vulnérabilité : un outil de 
mobilisation de l’histoire et de l’expérience du 
sujet au service de l’intervention ergonomique 

Gaëtan BOURMAUD (1, 2) & Catherine GOUÉDARD (1) 
(1) C3U-Paragraphe, Université Paris 8, 2 rue de la liberté, 93526 Saint-Denis, France –

gaetan.bourmaud@univ-paris8.fr , catherine.gouedard@univ-paris8.fr 
(2) AXErgonomie, 2 place de l’église, 95810 Grisy-les-Plâtres

Résumé. L’objectif L’objectif de cette communication est de présenter une méthodologie outillée organisant la 
mise en visibilité de l’histoire du sujet, construite sur la base de ses savoirs d’expérience, au service de l’intervention 
ergonomique. Suivant une approche diachronique, englobant différents pans de la vie du sujet, et s’inscrivant dans 
de multiples temporalités (Gaudard, 2016), les récits faits par le sujet lui-même de sa propre histoire, comme ceux 
des acteurs subsidiaires de son entourage, sont mobilisés dans l’objectif d’élaborer une « chronique de vulnérabilité 
» du sujet (Bourmaud, 2020). Celle-ci est ainsi basée sur l’identification d’évènements critiques, rencontrés dans
l’histoire du sujet. Face aux nœuds de l’histoire et aux évènements critiques sur les parcours de santé, professionnel,
etc., des ressources peuvent également se mettre en place (Gouédard, Cheurfi et Bajolle, 2019 ; Bourmaud et
Gouédard, 2021), la vulnérabilité étant une occasion d’inventer et de déployer la créativité (Canguilhem, 1965),
suivant l’approche du sujet capable et du pouvoir d’agir, telle que développée par Rabardel (2005). Au-delà d’une
visée descriptive première, la (co-)construction de ces chroniques peut conduire, par la prise de conscience de ce
qui est au cœur de la vulnérabilité comme la confrontation à ces chroniques mises en partage, à de multiples
transformations de la part du sujet, des autres sujets en interrelation, et de l’organisation elle-même.

Mots-clés : Expérience, Entretien, Chroniques, Handicap, Sujet capable. 

The chronicle of vulnerability: a tool for mobilizing the subject’s
history and experience for ergonomic intervention 

Abstract. The objective The objective of this paper is to present a methodology that organizes the visibility of the 
subject's history, built on the basis of his or her experiential knowledge, in the service of ergonomic intervention. 
Following a diachronic approach, encompassing different parts of the subject's life, and taking place in multiple 
temporalities (Gaudard, 2016), the accounts given by the subject himself of his own history, as well as those of the 
subsidiary actors of his entourage, are mobilised with the aim of elaborating a 'chronicle of vulnerability' of the 
subject (Bourmaud, 2020). This is based on the identification of critical events encountered in the subject's history. In 
the face of historical knots and critical events on the health and professional pathways, etc., resources can also be 
put in place (Gouédard, Cheurfi and Bajolle, 2019; Bourmaud and Gouédard, 2021), vulnerability being an 
opportunity to invent and deploy creativity (Canguilhem, 1965), following the approach of the capable subject and 
of the power to act, as developed by Rabardel (2005). Beyond a primarily descriptive aim, the (co-)construction of 
these chronicles can lead, through the awareness of what is at the heart of vulnerability as well as the confrontation 
with these shared chronicles, to multiple transformations on the part of the subject, of other subjects in interrelation, 
and of the organisation itself.

Keywords: Ergonomics intervention, Experience, Chronicles, Capable Human.
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INTRODUCTION 

Toute existence humaine est une histoire entre 
continuité et périodes de rupture, de crise (Pastré, 
2005). Le handicap ou encore la maladie chronique 
peuvent parfois marquer le parcours. Le sujet, alors 
confronté à l’épreuve de cet évènement, est face à 
une rupture biographique. Selon Canguilhem, « être 
malade c’est vivre une autre vie » et le sujet se trouve 
ainsi potentiellement en situation de fragilité, où sa vie 
sera définitivement modifiée. Toutefois, la fragilisation, 
n’implique pas nécessairement une vulnérabilité, mais 
celle-ci peut cependant survenir selon les 
circonstances. Ennuyer (2017) distingue fragilité et 
vulnérabilité. Dans sa conception, la fragilité renverrait 
aux conditions sociales et physiques de l’individu à un 
moment donné de sa vie, tandis que la vulnérabilité 
désignerait le sentiment d’incapacité éprouvé par 
l’individu et sa difficulté à valoriser ses ressources. En 
effet, la vulnérabilité « survient toujours dans une 
dynamique et dans l’interaction entre la personne et 
son environnement au sens large » (Ennuyer, 2017, p. 
366). Comme le souligne Le Blanc (2011), elle renvoie 
à une vulnérabilité sociale, où dans le domaine du 
travail, un phénomène d’ « expropriation des situations 
» (Mayen, 2012) peut rapidement surgir créant un
sentiment d’exclusion, mais aussi à une vulnérabilité
psychique. En suivant l’approche du « sujet capable » 
(Rabardel, 2005) et en considérant un sujet face à
l’épreuve de la maladie, on peut considérer que la
maladie représente à la fois pour le sujet le danger
d’un accroissement de sa vulnérabilité mais aussi une
occasion de développement : « même lorsque les 
pertes et les blessures ont été particulièrement
vulnérantes, par son activité constructive, le sujet peut
s’inscrire dans un mouvement de développement » 
(Rabardel, 2005, p. 25). Cette approche singulière du 
sujet ne porte pas uniquement sur son caractère
agissant, mais englobe aussi le fait que ce sujet
capable « se montre, dans tous ses combats,
également souffrant. C’est donc un homme partagé
entre sa responsabilité et sa vulnérabilité » (Abel et
Porée, 2009, p. 56). Lhuilier (2015), montrant les liens
entre créativité et vulnérabilité, souligne que cette
créativité ne réside pas seulement dans le fait de
récréer de la tâche ou une nouvelle organisation du 
travail, mais plus profondément permettrait au sujet de
se sentir encore exister, au-delà des ruptures 
biographiques.
La présente communication se propose de décrire
une méthodologie spécifique, qui a vu le jour à
l’occasion d’une courte intervention dans le cadre du 
maintien dans l’emploi d’une salariée reconnue
travailleuse handicapée. Cette méthodologie, 
s’inscrivant résolument dans une perspective
diachronique, vise à mettre en lumière l’histoire de la
vulnérabilité d’une salariée, mais aussi à rendre
compte des ressources construites face à l’épreuve
de l’histoire. Elle reprend donc pleinement l’approche
du « sujet capable » et se propose d’étudier le
processus de vulnérabilité, non seulement dans une
visée compréhensive, mais aussi dans une visée
transformative et développementale. Cette
chronique, instrument médiateur, constituerait une
forme d’accompagnement dans le domaine du 
travail au développement d’un pouvoir d’agir à la fois
individuel et collectif, où les savoirs d’expérience
construits (Remery, Masdonati, Mayen, 2021) peuvent
s’élaborer. Ces savoirs d’expérience, traduisant la
transformation de l’expérience vécue en éléments de
savoirs intégrés, se constitueraient grâce à la

reconfiguration de l’histoire rendue possible par la 
construction de sens, dans l’interrelation des 
évènements vécus, les plus significatifs tout au moins. 
L’outillage proposé vise à soutenir cette élaboration : 
l’enjeu est que le sujet directement concerné par une 
maladie chronique, puisse prendre conscience, du 
processus de vulnérabilité, grâce à un nouveau 
regard sur les éléments essentiels de son expérience, 
offert par cette forme de médiation, ouvrant alors à 
des développements potentiels ultérieurs. Les autres 
sujets, impliqués eux-mêmes dans la situation mais de 
manière indirecte, apprendraient également, ouvrant 
ainsi la capacité à porter de nouveaux regards sur la 
personne, la situation et plus largement l’organisation. 
Le texte qui suit est organisé en deux parties 
principales, dont une première présentant la courte 
intervention ayant permis l’émergence de cet outil 
méthodologique – la chronique, dite de vulnérabilité – 
au service du maintien dans l’emploi d’une salariée en 
situation de handicap qui sera nommée Christine. 
L’intérêt de cette présentation est qu’elle permet de 
découvrir des phénomènes, par une description 
exhaustive et intensive d’un seul cas (Merriam, 1998), 
selon une approche inductive. La seconde partie 
propose un retour critique et réflexif sur cet 
accompagnement mis en œuvre, visant à soulever la 
spécificité et la potentialité de cet outillage 
méthodologique à visée constructive. Elle vise, en 
particulier, à mettre en évidence les enjeux de cette 
approche comparativement à d’autres. Son objectif 
est aussi de montrer comment les résultats de cette 
étude de cas unique, sont susceptibles de guider des 
développements ultérieurs de la méthodologie. Avant 
de conclure, la discussion qui suivra pose  les limites 
identifiées à cette méthodologie en ouvrant de 
nouvelles perspectives. 

LA CHRONIQUE DE VULNÉRABILITÉ : 
UNE ÉMERGENCE MÉTHODOLOGIQUE 
DU TERRAIN 

La chronique de vulnérabilité est un outillage qui a 
émergé lors d’une intervention ergonomique visant le 
maintien dans l’emploi d’une agente travaillant en 
collectivité territoriale. La direction des ressources 
humaines (DRH) de la ville a sollicité un ergonome pour 
une étude de poste concernant cette collaboratrice, 
de retour au travail depuis quelques mois, après 3 
années d’arrêt de travail. Le budget disponible pour 
l’intervention  pouvait permettre uniquement une 
action de faible ampleur, avec un financement 
correspondant à une seule journée de prestation, 
décomposée concrètement sur le terrain en quelques 
heures sur 4 journées réparties sur environ 3-4 semaines. 

La situation singulière ayant contribué à la 
construction d’une chronique de vulnérabilité 
L’agente en question, Christine, est âgée de 53 ans et 
travaille au sein du service culturel de la ville. Elle 
assure l’accueil du public et diverses tâches 
administratives relatives à la vie du centre culturel de 
la ville. Christine travaille depuis 25 ans pour la ville, 
après avoir débuté comme agente dans les centres 
de loisirs et d’animation. Elle a également travaillé en 
crèche, avant d’être reclassée à son poste actuel 
principalement en raison de sa pathologie : « je me 
suis beaucoup abimée à faire ce travail, ces différents 
métiers, avec les enfants, les petits… ». Atteinte d’une 
maladie chronique, elle souffre aujourd'hui de 
douleurs généralisées, avec des phases aiguës, ayant 
« vécu une forte évolution de (sa) maladie en 10 ans »,. 
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C’est de plus une pathologie très mal connue, et mal 
définie, qui parfois laisse planer certains doutes sur les 
causes réelles et sérieuses des douleurs que les 
personnes qui en sont atteintes peuvent ressentir : 
« c’est dur, car ma pathologie n’est pas identifiée ». En 
plus de ses douleurs importantes au niveau des 
articulations – membres inférieurs, mais aussi membres 
supérieurs, cou, etc. – elle ressent une grande fatigue 
et les effets secondaires de ses traitements 
thérapeutiques viennent accentuer sa fatigue : « je vis 
des moments très difficiles quand une crise est 
déclenchée et je ressens alors une totale 
incapacité même si j’essaie de ne pas trop montrer 
quand j’ai mal ». 
Suite à un arrêt de travail long de trois années, elle a 
repris son travail depuis quelques mois quand la 
demande d’intervention ergonomique est émise par 
la DRH, mais portée collégialement par le médecin de 
prévention, Christine elle-même, et sa responsable de 
service. Voici les premiers mots de Christine en parlant 
de sa responsable  : « Vous allez voir, elle est jeune et 
dynamique… pour elle ce n’est pas simple de 
comprendre l’état dans lequel je suis ». Sa responsable 
se montre compréhensive quant aux absences de 
Christine, qui parfois surviennent du jour au lendemain, 
et l’entretien mené ensuite avec sa responsable 
corrobore les premiers éléments rapportés par 
Christine. Elle précise toutefois que les absences de 
Christine surviennent régulièrement, et trop souvent de 
son point de vue, généralement au moment des pics 
d’activité du service, ce qui désorganise beaucoup le 
travail de la collègue de Christine et du sien. Pour 
Christine, ses absences sont aussi difficiles à gérer : 
« c’est difficile quand je m’arrête car je ne veux 
vraiment pas qu’on me prenne pour une fainéante ». 
Autant sa manager accepte cette situation (« je sais 
bien qu’elle souffre d’une maladie et que ce n'est pas 
de sa faute »), autant elle supporte moins bien, et 
même plus difficilement le « caractère irritable de 
Christine » : ses silences pesants qui s’installent parfois 
et puis aussi son isolement, quand elle décide de ne 
pas aller déjeuner avec ses collègues, de ne pas faire 
de pause avec ses collègues... Et puis elle conclut : 
« Qu’est-ce qu’on peut faire de Christine ? ».  

Une chronique constituée à l’écoute du terrain 
Comme indiqué précédemment, le temps d’action 
de l’ergonome pour cette intervention se caractérise 
par de fortes contraintes temporelles, du fait du 
financement d’une intervention (très) courte. Les 
premiers éléments du contexte recueillis sur le terrain, 
ouvrant ainsi l’intervention, montrent précédemment 
l’existence  d’un véritable suivi pour Christine, avec 
notamment des actions réalisées pour et par elle dans 
le cadre de son travail. Le choix fut alors 
d’accompagner la prise de conscience, auprès de 
tous les acteurs, de ce qui avait été fait, et de ce qu’il 
fallait poursuivre, plutôt que de chercher à transformer 
la situation de travail dans un temps aussi court 
d’intervention. Cette décision a été prise d’un 
commun accord avec les acteurs du terrain : tous se 
sont engagés dans cette expérience collective à 
visée développementale, compte-tenu des 
contraintes imposées. L’objectif redéfini de 
l’intervention a donc été d’accompagner à la fois 
Christine, ses collègues, et l’organisation dans laquelle 
tous ces acteurs évoluent de sorte que Christine puisse 
poursuivre son travail dans les meilleures conditions 

1 CREAPT : Centre de Recherche sur l'Expérience, l'Âge et les 
Populations au Travail.

possibles. C’est dans ce contexte que la « chronique 
de vulnérabilité » a émergé. 

Les caractéristiques du travail de Christine 
Christine réalise les principales tâches suivantes : 

• accueil du public à la mairie pour le Service
culturel,

• gestion du standard téléphonique,

• gestion du courrier,

• gestion de la billetterie de la salle de spectacle
(contrôle du paiement des billets, édition des 
billets de spectacles, délivrance des billets par
courrier, à l’accueil du service culturel de la Mairie
ou en salle),

• réalisation de tâches administratives en relation
avec la gestion des artistes, telles que la
réservation de leurs hôtels, les déclarations 
administratives des intervenants incluant la
constitution des dossiers pour le règlement des 
artistes, etc.

Christine doit notamment assurer : 

• un temps de travail sur écran soutenu,

• quelques déplacements dans les locaux de la
mairie, liés aux processus d’établissement de
documents,

• la tenue de l’accueil de la salle de spectacle,
qu’elle faisait de manière régulière auparavant,
mais  désormais exceptionnellement.

En regard de son travail et de sa santé, elle rencontre 
essentiellement des contraintes : 

• d’ordre postural : occasionnant des douleurs de
type musculaire et tendineux (en diverses zones :
cou, membres supérieurs et inférieurs, etc.),
nécessitant une prise en charge thérapeutique : 
« j’ai 3 séances de kinésithérapie par semaine ». 

• et de mobilité : déplacements difficiles, parfois
avec utilisation de canne, voire d’un fauteuil
roulant en phase de crise aiguë.

Christine apprécie son travail, pour lequel elle a dû 
développer des compétences nouvelles et 
stimulantes au fil de son parcours professionnel 
(utilisation de l’informatique, gestion des factures et de 
diverses déclarations, etc.), et dans lequel elle trouve 
du sens, en raison à la fois de l’organisation 
d’événements culturels et de services rendus aux 
usagers. Elle travaille aussi étroitement avec une 
collègue, qui assure notamment différentes autres 
tâches, administratives,  et avec qui elle estime former 
un bon binôme, « dans un bon esprit de qualité ». 

L’élaboration de la chronique de vulnérabilité 
de Christine 
Au plan méthodologique, différentes étapes ont été 
menées :   

(1) un premier entretien long (d’environ 1h30-2h) a 
tout d’abord été réalisé avec Christine. Nous nous 
sommes appuyés sur les travaux menés par le
CREAPT1 concernant la constitution de grilles
biographiques. Il convient donc d’abord d’inviter
« l’enquêté à fixer dans un temps précis une série
d’évènements ou de situations (…), évènements 
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(qui) ne sont pas hiérarchisés ; tous sont mis sur le 
même plan » (Molinié, 2014, p. 18), même si « on 
sait bien que tous ces évènements n’ont pas la 
même signification, ni la même importance dans 
le déroulement biographique ». Molinié précise 
que des questions plus libres sur la perception a 
posteriori par les personnes de leur trajectoire 
professionnelle sont introduites :  celles-ci 
permettent « d’explorer la possibilitéé d’exprimer 
des expériences plus subjectives, et de savoir  
comment les individus se réapproprient le 
découpage temporel » (2014, p. 18). Ainsi, 
l’entretien mené avec Christine visait à (1) 
identifier temporellement des évènements 
significatifs de son parcours, (2)  les documenter 
ensuite précisément. Le travail s’est donc élaboré 
à partir de ce que Christine  relève de pertinent 
dans son histoire, en d’autres termes ce qui a fait 
expérience pour elle. Une phase courte 
d’observation au poste de travail de Christine 
avait été préalablement réalisée, pour une 
meilleure prise en compte de la réalité de son 
travail. 

(2) Puis, après que l’intervenant ait pris le soin 
d’organiser sous une forme graphique les 
éléments significatifs de cette histoire (selon son 
propre point de vue, dans l’après-coup), un 
second entretien d’1h environ a été conduit avec 

Christine et sa responsable, avec confrontation à 
la chronique de vulnérabilité établie (dite version 
1). Cette confrontation a permis le tissage  de liens 
entre différents événements, et de former des 
unités, nommées « épisodes ». 

(3) Cette chronique de vulnérabilité (version 2) a
ensuite été présentée (seconde confrontation) 
aux différents acteurs (la collègue de Christine, la
DRH, le médecin de prévention,  Christine et sa
responsable) dans le cadre d’une réunion-bilan
(de 2h environ). L’enjeu était de donner à voir et
de discuter l’histoire de Christine, à partir des 
événements relevés, en les commentant, en
cherchant à en démêler collectivement la
lecture.

La chronique de vulnérabilité (cf. Figure 1) présentée 
ci-après offre une représentation de ce qui s’est joué
plus particulièrement sur les 4-5 dernières années. La
chronique proposée est une version retravaillée et
raccourcie (dans un souci de clarté pour le propos de
cet article). Elle articule l’état de santé de Christine, et 
ses fluctuations dans la temporalité de son seul dernier 
emploi à la mairie, et inclut les principaux évènements 
significatifs relevés dans cette histoire. La notion 
d’événements s’appuie donc sur des expériences 
significatives pour Christine, de l’ordre de 
l’explicitable.

Figure 1 : Chronique de vulnérabilité de Christine. 

Que dit cette chronique ?  
Au plan descriptif, l’état de santé de Christine est la 
première temporalité (en bleu) de la chronique, 
articulée avec d’autres temporalités, comme les 
évolutions de son emploi (en noir), de sa situation de 
travail (en vert), du service culturel (en orange) et de 
la mairie (en saumon). Ce qu’il nous semble intéressant 
ici, c’est que ces différentes temporalités sont alors 
considérées par Christine comme en relation avec sa 
propre santé. Le premier axe temporel vertical (en 
violet et pointillés ; à droite) est le moment présent, le 

moment où s’est engagée l’intervention. Ainsi, c’est 
en quelque sorte le passé à gauche de cette ligne, et 
le futur à sa droite (symbolisé par des pointillés 
également pour chacune des temporalités 
représentées). Relativement à chacune de ces 
temporalités, les événements significatifs (« E ») dans le 
passé de Christine avant l’intervention sont indiqués, 
afin de travailler autour de ce passé pour ouvrir les 
perspectives pour un futur à penser. Ces événements 
sont notés en rouge lorsqu’ils sont considérés comme 
négatifs pour Christine, et en vert lorsqu’à l’inverse ils 
se présentent comme des évolutions ou 

** « Pendant mon arrêt je prenais des médicaments
seulement quand j’avais mal… mais depuis ma

reprise je les prends tous les soirs »

Situation
de travail

Arrêt
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favorable

Emploi
Arrêt (= 3 ans)
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* Pour des raisons économiques,
alors que sa santé ne s’est pas
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aménagements bénéfiques (aménagements 
techniques et matériels, organisationnels, etc.). Le 
retour au travail constitue le second axe temporel de 
la chronique (trait vertical noir, suite à l’arrêt de travail 
- bulle grisée - sur la ligne noire « Emploi ») : « j’ai dû
reprendre mon travail après 3 ans d’arrêt pour des 
raisons économiques, il n’y avait pas d’autres solutions
acceptables pour moi, même si reprendre mon travail 
ça a été mieux pour mon moral ». Pour en faciliter la
compréhension, cette version de la chronique de
vulnérabilité ne garde trace que de 3 épisodes
(épisode 1, 2, et 3 formés de différents évènements sur
le graphique). En guise d’illustration, un bref résumé du
contenu de ces épisodes est présenté ci-après pour en
comprendre la teneur
Épisode 1 : La précédente responsable de service
semblait ne plus supporter les absences de Christine
comme les contraintes de mobilité rencontrées 
certains jours, de même que sa fatigue et ses 
changements d’humeur. Les évènements racontés
(« E rouges ») sont donc en rapport à la fois avec la
ligne « Emploi » (les absences) et « Situation de travail »
(les contraintes) en lien avec celle de la « Santé ». :
« elle m’a fait vivre l’enfer pendant plusieurs mois,
jusqu’à ce que je me mette en arrêt, suite à un gros 
clash lié à une histoire de panne de réveil (le « E »
rouge sur la ligne « Service culturel »). D’après la
collègue de Christine et le médecin du travail, la
situation était effectivement très tendue entre
Christine et sa responsable.
Épisode 2 : Christine explique ensuite : « D’abord, je
pensais reprendre rapidement et puis mes médecins 
m’ont convaincue de m’arrêter et ça a duré… mais
au bout d’un moment c’était difficile financièrement
pour moi et même si ne pas aller travailler me
permettait de moins souffrir on ne peut pas dire que
ma santé était géniale et c’est surtout quand j’ai
appris qu’il y avait une nouvelle cheffe que j’ai
vraiment pensé reprendre mon travail (le « E » vert sur
la ligne « Service culturel » favorable)… mais vous
voyez, à ma reprise… même si ça faisait du bien de
retrouver le travail (le premier « E » vert sur la ligne
« Situation de travail »), ça a été très dur et je l’ai bien
senti côté santé, ça a été beaucoup plus dur (les « E »
rouges sur les lignes « Santé » et « Situation de
travail »)… j’ai dû changer de médicaments et aussi
changer l’organisation de ma semaine de travail, en
décalant mes journées, en commençant un peu plus
tard certains jours (le « E » vert présent sur les lignes
« Santé » et « Situation de travail ») car mes
médicaments perturbent mes nuits » (le dernier « E »
rouge sur la ligne « Santé »). Les 4 autres acteurs ont
validé cette lecture de la reprise du travail par
Christine, et ont rendu compte du fait qu’il avait fallu
aménager cette reprise, et selon la DRH « remettre
Christine en confiance, en lui montrant que
l’organisation tout entière, le service culturel comme
la mairie étaient prêts à l’aider à reprendre son
travail (le deuxième « E » vert sur la ligne « Service
culturel » et le « E » vert sur la ligne « Mairie »).
Épisode 3 : Christine ajoute : « La tenue du guichet du 
théâtre, j’adore ça mais vraiment entre la posture
avec le guichet hyper mal foutu, l’horaire tardif de fin,
tous les déplacements pour répondre aux différentes 
sollicitations (les « E » rouges sur les lignes « Santé » et
« situation de travail »)… du coup en accord avec ma
cheffe et ma collègue je vais arrêter  (le « E » rouge
concernant la ligne « Service culturel ») mais même si
c’est mieux pour moi ça me rend très triste quand 
même ». C’est un renoncement de Christine à
travailler au théâtre alors que son travail avait de la

valeur pour elle. Sa responsable de service précise : 
« je n’aurais jamais osé prendre une telle décision pour 
Christine, je sais que c’était très important pour elle. 
Cet épisode a d’ailleurs été le déclencheur de l’appel 
à l’ergonome. 

Sur un plan plus analytique, qu’en retenir ?  
Certains événements en particulier s’avèrent 

constituer des ressources pour Christine. C’est par 
exemple le cas avec l’aménagement de ses horaires 
de travail, qui semble avoir contribué au maintien au 
travail après des événements qu’elle a jugés négatifs. 
L’arrivée d’une nouvelle responsable du service 
culturel constitue aussi une opportunité et un soutien 
pour sa reprise du travail, suite à un arrêt de travail qui 
semble lui avoir permis d’échapper à une souffrance 
psychique (tensions avec sa responsable, et non 
considération). 
La chronique de vulnérabilité semble constituer elle-

même une ressource pour Christine. Les douleurs 
reprenant à sa reprise, on observe aussi que Christine 
a aménagé son temps de travail (ressources 
organisationnelles), ou a renoncé par elle-même à son 
poste d’accueil, pour se préserver, même si des 
tensions internes sont exprimées. Christine, confrontée 
à sa chronique, semble ne pas/plus subir, mais au 
contraire assumer ses propres décisions. Est-ce une 
prise de conscience qu’elle est capable de passer du 
« je ne peux plus » au « je peux » ? Est-ce que la prise 
de conscience se situe dans l’explicitation possible de 
ses propres moyens de préservation de sa santé en 
reconfigurant son histoire ? Le fait de mettre la 
chronique à plat a permis à Christine d’avoir une autre 
vision de son expérience (Ricoeur, 1990), non 
seulement de formaliser son parcours pour elle-même, 
mais de le partager également et de le discuter. 
S’appuyant de plus sur les ressources de ses 
pairs/collègues, elle devient ou s’avère sujet de son 
activité. 
Cette chronique semble finalement constituer aussi 

une ressource pour l’ensemble des acteurs. La 
chronique, partagée et discutée lors de la réunion-
bilan, joue un rôle de support pour organiser la 
confrontation des points de vue des différents acteurs 
sur la situation de Christine, et plus précisément sur les 
épisodes retenus. Si l’appel à un ergonome apparaît 
bien motivé par une dégradation de la situation de 
Christine, l’histoire retracée par la chronique donne à 
voir aux différents acteurs que l’institution n’est pas 
restée inactive (notamment avec l’Épisode 2), du 
point de vue même de Christine. Elle soutient 
également la prise de conscience collective et le fait 
qu’agir en interne sur la situation future est donc 
possible, représentation que l’intervention de 
l’ergonome a permis de modifier. 

RETOUR SUR L’OBJET « CHRONIQUE DE 

VULNÉRABILITÉ » 

L’intervention de maintien dans l’emploi : 
l’accompagnement d’un sujet à (re)devenir 
capable 
Dans le cadre de l’intervention ergonomique de 
maintien dans l’emploi de salariés, il convient d’agir à 
partir des tensions repérées, dans et entre les systèmes 
d’acteurs et d’activités interreliés et à s’appuyer sur les 
ressources construites par les sujets (Bourmaud et 
Gouédard, 2021). Cette approche incite donc à 
établir des accompagnements discrétionnaires et 
développementaux, c’est-à-dire des étayages juste 
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nécessaires pour aider les sujets à (re)devenir 
capables, menés pour et avec les sujets (Bourmaud, 
2020). Elle sous-tend un point de vue engagé et 
spécifique sur un sujet capable, sujet également 
vulnérable et conscient de sa vulnérabilité. 

Une chronique de vulnérabilité, dans la tradition 
des chroniques en ergonomie, tout en étant 
spécifique 
Cette chronique est en quelque sorte un objet 
nouveau, mais en même temps tout à fait inscrit dans 
la tradition de l’ergonomie dans le sens où la 
constitution de chroniques descriptives fait partie de 
l’outillage existant (Guérin, Laville, Danielllou et 
al., 1997 ; etc.). A ce titre, la chronique de vulnérabilité 
respecte les éléments et l’organisation habituellement 
présents dans les chroniques d’activité « classiques » : 
succession et organisation d’évènements, etc. Elle 
trouve aussi résonance avec les travaux de Gaudart 
(2016) autour des temporalités et du temps pluriel. 
Cependant, le plus souvent, ces chroniques portent un 
point de vue extrinsèque sur l’activité du/des sujet/s, 
alors que la chronique de vulnérabilité présentée 
porte en premier lieu le point de vue 
subjectif/intrinsèque, même s’il y a mise en 
confrontation avec d’autres sujets. Ce n’est donc pas 
sur la base de faits que la chronique est établie, mais 
s’attache à prendre en compte la complexité de 
l’histoire, et ce qui fait expérience, qui appartient au 
sujet. C’est d’emblée le point de vue subjectif qui 
guide la constitution de la chronique, où le sujet 
s’inscrit nécessairement dans une situation, qui donne 
sens à ce qui lui est arrivé, sous forme d’un langage 
biographique. Sa spécificité semble être aussi que, 
s’inscrivant dans un temps long, et celui du sujet, elle 
est à même de saisir, au-delà des ruptures, des 
phénomènes de l’ordre des genèses identitaires 
(Pastré, 2011). 

Au cœur de la chronique d’activité : la 
convocation des savoirs d’expérience dans une 
perspective de transformation 
La chronique de vulnérabilité n’est pas un récit visant 
seulement à mettre à plat l’histoire du sujet, mais ce 
sont bien des transformations qui sont visées et 
tournées vers l’avenir. Il s’agit de développer l’activité 
constructive, le développement de l’expérience, la 
reconsidération de son histoire par le sujet. Ce 
développement suppose une confrontation à son 
passé, son présent et son futur, de travailler sur 
l’articulation d’événements pour qu’ils puissent faire 
sens, et qui peuvent  formés ainsi des épisodes, unités 
globales qui se succèdent dans le temps. Et, c’est dans 
cette mise en forme, accompagnée, qu’émergent de 
l’histoire des savoirs d’expérience, et probablement 
des transformations silencieuses qui peuvent advenir, 
et être observables dans les situations futures. 
La mobilisation des autres acteurs subsidiaires aboutit 
à la co-explicitation collective (en référence au 
modèle de la co-explicitation de Vinatier (2010), à une 
prise de conscience des dimensions importantes de 
cette histoire dans le collectif. Les prises de conscience 
sont possibles, non seulement pour le sujet, mais aussi 
pour les autres acteurs impliqués dans l’entourage 
professionnel du sujet au centre de cette intervention. 
En effet, la co-réflexivité qui peut se mettre en place 
autour de la chronique de vulnérabilité, favorise un 
décalage des points de vue. Sa force et sa différence, 
avec les approches biographiques, résident donc 
dans le fait qu’elle porte une histoire individuelle et une 

histoire institutionnelle, avec une double visée 
transformative. 

DISCUSSION : LA DIMENSION 

INSTRUMENTALE DE LA CHRONIQUE 
D’ACTIVITÉ DANS L’INTERVENTION ET 

LA RECHERCHE 

Au vu des précédents résultats, la chronique de 
vulnérabilité apparait constituer un « instrument 
subjectif » (Rabardel, 2005) pour le développement  
du sujet, mais aussi de ses collectifs et de ses 
communautés variées, par le jeu de multiples regards 
portés sur son histoire. Elle s’inscrit dans une démarche 
de co-réflexivité accompagnée avec une pluralité 
d’acteurs. Dans la perspective de développements 
futurs de cet instrument, il serait intéressant de 
conserver les évolutions de la chronique (ce qui a été 
ajouté, retiré, par quel(s) acteur(s), pourquoi, etc.), 
afin de rendre compte, et de façon visuelle, de ce qui 
se construit autour de cet instrument, et des nouvelles 
conceptualisations des acteurs qui sont sous-jacentes 
(Vergnaud, 2005).De plus, pour le recueil de données, 
d’autres types d’entretiens et techniques pourraient 
être mobilisés (entretiens d’explicitation avec le sujet, 
entretien d’auto-confrontation autour de la 
chronique) afin de saisir plus en profondeur les 
données subjectives par les verbalisations sur un 
moment singulier, ou en accompagnant le sujet à 
décrire son activité telle qu’elle s’est déroulée en 
situation, ce qu’il a fait, perçu, ressenti pendant la 
situation, etc. Selon Rabardel (2005), la conception se 
poursuit dans l’usage. L’hypothèse est donc que la 
démarche porte en elle-même le potentiel d’un 
développement durable dans l’organisation. 
L’étude d’un cas singulier, de par sa visée 
particularisante, vise à une compréhension profonde 
des phénomènes, à la découverte de la complexité 
en contexte et à une interprétation holistique des 
évènements. Une perspective serait, au-delà des 
histoires et des contextes singuliers, de dégager une 
vision compréhensive du processus de vulnérabilité en 
repérant les processus invariants selon les contextes et 
situations analysées (Yin, 2003), mais aussi de relever 
ce qui peut permettre de développer la capacité et 
le pouvoir d’agir des sujets. Dans cette perspective, la 
chronique de vulnérabilité peut constituer également 
un instrument pour le chercheur et guider les 
interventions futures. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Si la chronique de vulnérabilité a vu le jour à l’occasion 
d’une intervention, marquée par de fortes contraintes 
temporelles, elle apparaît porter un potentiel pour de 
futures interventions et recherches. L’approche 
diachronique des parcours professionnels apporte une 
nouvelle intelligibilité aux phénomènes étudiés, mais 
porte aussi le potentiel de transformations futures. La 
chronique de vulnérabilité documente les ruptures 
dans l’histoire, en articulant biographie professionnelle 
et organisation du travail. En accompagnant à la prise 
de conscience des nœuds survenus sur le parcours, et 
de leurs processus de dénouement, elle montre que 
l’histoire n’est pas déterministe, mais que la 
vulnérabilité est étroitement liée aux ressources à la 
fois internes et externes dont peut se saisir le sujet et les 
collectifs. 
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Résumé. Dans le cadre d’une recherche-action conduite avec l’Association Française du Syndrome d’Angelman 
(AFSA), nous nous intéresserons à l’expérience que parents et professionnels font de situations de prise en soin 
d’enfants et d’adultes atteints du syndrome, et explorerons les conditions de son expression, de sa formalisation et de 
son partage à travers un dispositif d’intervention ergonomique ayant pour visée la conception de supports 
pédagogiques inédits pour la formation des professionnels des Établissements Sociaux et Médico-Sociaux. Nous 
questionnerons notamment en quoi l’intervention mise en œuvre permet la mise en circulation de savoirs 
expérientiels, et fait de l’ergonome un agent au service d’une amélioration des pratiques d’accompagnement des 
personnes en milieu institutionnel. Nous privilégions ainsi une perspective fondée sur le développement du pouvoir 
d’agir des professionnels et proches aidants vulnérabilisés pour faire de leurs expériences respectives un levier de 
développement professionnel pour les premiers et une source de reconnaissance pour les seconds. Il s’agira plus 
spécifiquement de questionner la production et l’instrumentation de l’outil vidéo et des images de la vulnérabilité 
pour la recherche-intervention dans une visée formative et développementale ; les modalités de mise en capacités 
des personnes vulnérabilisées à partir des images. 

Mots-clés : Santé ; maladie, formation, activité. 

Activity analysis for the circulation of experiential knowledge between care 
professionals and family caregivers: an Action Research for the French 

Association of Angelman Syndrome  
Abstract. Within the framework of a research-action for the French Association of Angelman Syndrome (AFSA), we 
are interested in the experience that parents and professionals have in the accompanying children and adults 
affected by the syndrome, and explore the conditions of its expression, its formalization and its sharing through an 
ergonomic intervention device aiming at the design of new pedagogical supports for the training of professionals of 
Social and Medical-Social Institutions. We question in particular how the intervention implemented allows the 
circulation of experiential knowledge, and makes the ergonomist an agent at the service of an improvement of the 
practices of accompaniment of the people in institutional environment. We focus on a perspective based on the 
development of the power of action of professionals and vulnerable caregivers to make their respective experiences 
a lever for professional development for the former and a source of recognition for the latter. More specifically, we 
will question the production and instrumentation of images of vulnerability for research-intervention with a formative 
and developmental aim; the modalities of empowerment of vulnerable people based on images. 

Keywords: Health ; disease ; training ; activity
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L’analyse de l’activité au service de la mise en circulation des savoirs expérientiels  
entre professionnel-le-s du soin et aidants 
familiaux 

INTRODUCTION 

Dans le cadre d’une recherche-action collaborative 
conduite actuellement avec l’Association Française 
du Syndrome d’Angelman (AFSA), nous nous 
intéressons à l’expérience que parents et 
professionnel-le-s font de situations 
d’accompagnement d’enfants et d’adultes atteints 
du syndrome, et explorons les conditions de son 
expression, de sa formalisation et de son partage à 
travers un dispositif d’intervention ergonomique ayant 
pour visée la conception de supports pédagogiques 
inédits pour la formation des professionnel-le-s des 
Établissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS).  

Nous questionnons notamment en quoi la démarche 
d’intervention mise en œuvre permet la mise en 
circulation de savoirs expérientiels, et fait de 
l’ergonome un acteur au service d’une amélioration 
des pratiques d’accompagnement des personnes 
concernées en milieu institutionnel. Adoptant une 
approche développementale du sujet capable et du 
pouvoir d’agir, telle qu’élaborée par Rabardel (2005), 
l’objectif de cette communication est de présenter et 
discuter d’une méthodologie d’intervention 
ergonomique outillée organisant non seulement la 
compréhension et l’analyse de situations de 
vulnérabilité résultant plus spécifiquement d’une 
confrontation au handicap, mais également la 
conception d’un dispositif à visée développementale 
en direction des personnes concernées.  

Le format adopté dans cette communication 
correspond à une mise en récit de la recherche-
intervention en cours. Il s’agit ainsi de s’interroger sur 
les modalités de mise en capacité des personnes 
vulnérabilisées en explorant l’instrumentation opérée 
par le dispositif d’intervention ergonomique adopté et 
finalisé par des intentions formatives et 
développementales. 

CONTEXTE 

L’accompagnement des personnes atteintes du 
syndrome d’Angelman : une expérience peu 
documentée 

Le syndrome d’Angelman (SA) est une maladie 
génétique rare (1/10 000 et 1/20 000 individus), dont la 
prise en charge se réalise en établissement social et 
médico-social (ESMS), et qui se traduit par un retard 
global du développement psychomoteur ; une 
déficience intellectuelle sévère avec une absence 
d’accès à un langage oral élaboré ; des formes 
d’épilepsie plus ou moins sévères ; des distorsions 
sensorielles apparentées au trouble du spectre de 
l’autisme (Héron, 2021).  

Les professionnel-le-s d’ESMS, du fait d’une 
méconnaissance de cette maladie rare, éprouvent 
souvent des difficultés à agir de façon satisfaisante 
avec les personnes atteintes du SA qui développent 
des troubles du comportement (manifestations 
d’agressivité et/ou comportements défis) lorsque 
l’environnement offert n’est pas suffisamment adapté 
à leurs spécificités sensorielles et communicatives.  

Néanmoins de nombreux aidants familiaux 
apprennent de leur expérience face aux difficultés 

rencontrées au quotidien et développent des 
pratiques nouvelles, notamment en matière de 
communication alternative améliorée (CAA), qui 
s’avèrent extrêmement bénéfiques pour les personnes 
concernées. Parce que ces dernières restent encore 
très peu relayées dans les ESMS, il en résulte un 
décalage dans l’accompagnement entre ce qui se 
passe dans certaines familles et ce qui émerge très 
lentement dans les ESMS. Cette discordance fragilise 
tous les partenaires de la relation dessinant les 
contours d’une situation de vulnérabilité à plusieurs 
niveaux : les personnes atteintes du SA elles-mêmes, 
leurs parents et les professionnel-le-s d’ESMS avec à 
terme, une dégradation des compétences de la 
personne concernée. 

Objectifs de la recherche-intervention 

L’Association Française du Syndrome d’Angelman 
(AFSA) a déjà mis en place un certain nombre 
d’actions de formation en faveur des familles et des 
professionnel-le-s pour transmettre des connaissances 
sur le syndrome, mais elle a souhaité engager une 
action plus ciblée sur les savoirs expérientiels des 
parents et professionnel-le-s en particulier sur le versant 
de la communication alternative améliorée (CAA). La 
complexité des situations liées au SA fait de 
l’expérience des accompagnants du quotidien une 
ressource précieuse, complémentaire aux savoirs 
médicaux, qui gagne à être connue, formalisée et 
transmise comme expertise expérientielle. 

Le projet de recherche-intervention vise ainsi la 
conception d’un dispositif de formation à destination 
des professionnel-le-s d’Établissements Sociaux et 
Médico-Sociaux en charge de l’accompagnement 
de personnes atteintes du syndrome d’Angelman 
basé sur la création de supports pédagogiques 
originaux élaborés à partir d’une formalisation des 
savoirs d’expérience des professionnel-le-s et aidants 
familiaux.  

CADRE THÉORIQUE 

Une perspective fondée sur le développement 
du pouvoir d’agir des professionnel-le-s et 
proches aidants vulnérabilisés 

La perspective privilégiée est fondée sur le 
développement du pouvoir d'agir (Rabardel, 2005) 
des professionnel-le-s et des proches aidants 
vulnérabilisé-e-s pour faire de leurs expériences 
respectives un levier de développement professionnel 
pour les premier-ière-s et une source de 
reconnaissance pour les second-e-s. L'enjeu n'est pas 
seulement d'affirmer l'appartenance des familles en 
droit et en fait aux dispositifs d'accompagnement 
dont leur enfant bénéficie, mais de favoriser leur 
contribution concrète dans une visée de 
réhabilitation, de transformation des modes 
d'accompagnement et de reconnaissance de leurs 
savoirs expérientiels (Zask, 2011 ; Jaeger, 2017). Ceci 
pose notamment la question - centrale dans notre 
projet - de la façon dont les savoirs expérientiels des 
proches aidants et professionnel-le-s sont élaborés 
dans et par les situations d’accompagnement et de 
prise en soin, et la façon dont ils peuvent être 
instrumentés dans un dispositif de formation.  
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Documenter les ressources expérientielles des 
aidants familiaux et des professionnel-le-s   

Face aux personnes atteintes du SA, certains parents 
et professionnel-le-s ont développé un répertoire de 
ressources (Pastré, Mayen & Vergnaud, 2006) leur 
permettant de comprendre les situations 
d’accompagnement et de prise en soin auxquelles ils 
se confrontent. En lien avec une approche du sujet 
capable, nous cherchons à documenter ces 
ressources construites par les familles et les 
professionnel-le-s et à analyser la façon dont leur 
expérience s’est développée au plus près des traces 
de l’activité recueillies en situation 
d’accompagnement (vidéo de situations concrètes 
d’accompagnement dans un cadre familial ou 
institutionnel). On s’intéresse ainsi aux élaborations de 
l’expérience développées tout au long du parcours 
dont l’observation de l’activité in situ permet d’en saisir 
les manifestations ainsi que l’épaisseur.  

Dans cette approche, Samurçay & Rabardel (2004) 
distinguent deux dimensions dans l’activité : la 
dimension productive et la dimension constructive. La 
dimension constructive est orientée vers le 
développement des ressources (représentations, 
conceptualisations, compétences, instruments) qui 
modifieront en retour les activités productives 
suivantes. C’est cette dimension constructive qui est 
explorée plus particulièrement. Elle renvoie au sujet 
capable qui, certes, agit, transforme le réel, mais se 
transforme lui-même dans un processus de 
développement. 

Nous prenons ainsi appui sur une conception de la 
vulnérabilité qui prend ses distances avec une 
approche déficitaire des personnes vulnérabilisées 
(Genard, 2009). La visée défendue est moins du côté 
du soin que du développement, c’est-à-dire de 
l’appropriation créatrice des situations offertes aux 
personnes concernées et des possibilités qu’elles 
peuvent ouvrir (Clot, 2008 ; Mayen, 2012 ; Lhuillier, 
2015). Elle adopte plutôt une représentation 
constructive tenant compte de la singularité à la fois 
des situations et des personnes et en reconnaissant à 
ces dernières des capacités et un pouvoir d’agir. Ce 
postulat du « sujet capable » (Ricœur, 1990, 1995 ; 
Rabardel, 2005) permet d’appréhender la personne 
vulnérabilisée en devenir en s’intéressant notamment 
aux conditions de l’activité étayant son 
développement (Mayen, 1999).

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Un dispositif d’intervention ergonomique ayant 
pour visée la conception d’un dispositif et de 
supports pédagogiques inédits  

La démarche de conception du dispositif de 
formation est partie d’une réflexion sur les conditions 
d’expression, formalisation et partage de l’expérience 
des parents et professionnel-le-s. Elle a abouti aux 
quatre phases suivantes.  

Phase 1 : Observations sur le terrain et recueil de 
données. Dans le cadre de cette phase, nous avons 
engagé un travail de terrain reposant sur des 
observations et des enregistrements vidéo de 
situations de bilan, de suivi ou d’accompagnement 

réalisés auprès de personnes atteintes du SA (voir 
photos ci-après), ainsi que des entretiens filmés 
d’auto-confrontation aux traces vidéo de l’activité 
des professionnel-le-s et proches aidants permettant 
d’expliciter leur activité et formaliser leurs savoirs 
d’expérience. Un questionnement spécifique pour 
documenter les différentes composantes de 
l’expérience et pour identifier les ressources et 
difficultés réellement vécues liées à la dynamique de 
la situation a été proposé : Qu’est-ce que vous faites 
là ? (actions) ; À quoi faites-vous attention ? 
(focalisations) ;  Que cherchez-vous à faire à ce 
moment-là ? (préoccupations) ; Quels résultats 
attendez-vous de votre action ? (attentes) ; Qu’est-ce 
qui vous amène à agir ainsi à cet instant ? 
(connaissances) ; Que ressentez-vous ? (émotions) ; 
Comment voyez-vous la situation à ce moment-là ? 
Qu’est-ce que vous vous dites là ? (interprétations, 

inférences, raisonnements en situation). Cette phase
s’est déployée sur plusieurs terrains en parallèle 
résultant de divers partenariats : a) avec une équipe 
mobile de professionnel-le-s (médecin, psychologue, 
éducateur-rice, psychomotricien-ne) spécialisé-e-s 
dans les troubles du spectre autistique et les troubles 
du neurodéveloppement au sein d’un groupement 
d’établissements de santé et médico-sociaux 
(UGECAM) ; b) avec des professionnel-le-s membres 
du Conseil Paramédical et Éducatif de 
l’AFSA (neuropédiatre, médecin, pédiatre, 
psychomotricien-ne, orthophoniste) spécialisé-e-s 
dans la prise en charge du SA ; c) avec des 
professionnel-le-s d’ESMS (éducateur-trice-s 
spécialisé.es, moniteur-rice-s éducateur-rice-s, AMP, 
psychomotricien-ne-s) accueillant des personnes SA ; 
d) avec des aidants familiaux concernés par le SA.

Image 1 : pratiques de 
parents d’enfants atteints du 
SA 

Image 2 : pratiques de 
professionnel-le-s en ESMS 

Image 3 : pratiques de 
professionnel-le-s en ESMS 

Image 4 : pratiques 
d’évaluation en institution  

Photos 5 : pratique de 
professionnel-le-s en libéral 

Phase 2 : Analyse des données et création des 
ressources pédagogiques. Ce travail de conception 
se base sur une analyse de l’activité des personnes SA 
observées dans des situations d’accompagnement. 
Un travail de retranscription et d’analyse des données 
récoltées a été engagé visant la modélisation de 
l’activité de chaque participant-e à la recherche.  
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Image 6 : Extrait d’une retranscription en 2 volets pour présenter 
de façon exploitable et synthétique les données d’enregistrement 
et d’autoconfrontation 

Image 7 : Exemple d’une modélisation de l’activité  

Chaque modélisation repose sur l’identification de 
schémas d’activités suivant des critères de a) 
redondance descriptive (mesure du nombre 
d’occurrences), b) de pertinence subjective (point de 
vue de la personne dans l’activité) et c) de criticité 
(importance d’une activité n’apparaissant que 
rarement).  Chaque modélisation fait ensuite l’objet 
d’un travail de « décontextualisation » permettant la 
description des activités à partir de catégories 
génériques.  

Image 8 : Quelques composantes typiques partagées par les 
acteurs face à une même classe de situation  

Cette description aboutit à un  référentiel d’activités 
(Meuwly & Roublot, 2011) auquel sont liées des 
séquences vidéo d’activités et d’entretiens. Le 
référentiel d’activités se distingue du référentiel de 
compétences en ce qu’il ne s’envisage non pas 
comme un catalogue d’activités légitimes, basé sur 
des catégories logiques, mais comme un ensemble 
signifiant d’activités, historiquement situées.   
Les professionnel-le-s expert-e-s du CPME de l’AFSA ont 
été ensuite étroitement impliqué-e-s dans le choix des 
séquences filmées qui font l’objet d’un montage pour 
la création de ressources pédagogiques (capsules 
vidéo) ainsi que la documentation pédagogique 
associée. Dans un premier temps, la sélection des 
séquences filmées est issue d’un consensus entre les 
participant-es à la recherche s’établissant à partir de 
la notion de meilleur représentant (Rosch, 1976) d’une 
catégorie générique donnée. Les séquences filmées 

sont dans un second temps sélectionnées par les 
chercheuses selon des critères pédagogiques basés 
sur le développement du pouvoir d’agir des 
professionnel-le-s concerné-e-s. Ces ressources 
pédagogiques doivent favoriser a) l’implication des 
apprenant-e-s en proposant des séquences filmées 
proches de leurs préoccupations professionnelles ;  b) 
l’identification de schémas d’actions ayant des airs de 
famille avec leur réalité professionnelle ; b) 
l’émergence de lignes de tensions (Leblanc & 
Veyrunes 2011) c) l’extension du champ des actions 
possibles dans un environnement professionnel donné 
; d) la délibération professionnelle (Dejours, 2009) ;  e) 
la renormalisation (Schwartz, 2004). 

Image 9 : Exemple de ressource pédagogique et 
documentation pédagogique associée 

Phase 3 : Expérimentation d’un dispositif de formation 
pilote. A partir du répertoire de ressources 
pédagogiques, les capsules vidéo ont été « testées » 
dans un premier format pédagogique prenant la 
forme d‘ateliers de partage d’expérience destinés à 
des professionnel-le-s du secteur médico-social 
volontaires intéressé- es à se professionnaliser dans 
l’accompagnement de personnes atteintes du SA.  
Un cycle de trois ateliers d’une journée a été réalisé 
avec 25 participants appartenant à quatre unités 
différentes d’un établissement de l’UGECAM PACA 
accueillant des résident-e-s adultes atteint-e-s du SA. Il 
s’agissait d’une formation intra-établissement et inter-
unités. Ces ateliers s’adressaient prioritairement aux 
professionnel-le-s volontaires de l’accompagnement 
du quotidien de personne atteintes du SA. Les cheffes 
de service des unités ont été également invitées à 
participer ainsi que des parents des adultes 
concernés. 
Les objectifs visés ont consisté à amener les 
participant-e-s à identifier, dans les pratiques 
professionnelles ou parentales, les leviers et obstacles 
à l’accompagnement des personnes atteintes du SA 
en matière de CAA, co-construire collectivement des 
principes/règles d’action pour soutenir les 
compétences communicatives des personnes, et 
produire des axes d’évolution/transformation des 
pratiques professionnelles collectives et individuelles. 

Les supports pédagogiques ont permis de « mettre au 
travail » des professionnel-le-s et des familles 
participants au moyen de questionnements 
spécifiques sur des situations d’accompagnement 
réelles proposées sous la forme d’études de cas 
pratiques. Différentes thématiques ont ainsi été 
explorées telles que les conditions de mise en œuvre 
de la CAA en établissement et en famille 
(compétences dites « socles », stratégies 
communicatives, modélisation, partenariat pluri et 
transdisciplinaire) ou l’accompagnement à la 
communication dans les temps de la vie quotidienne 
(repas, habillage, coucher, temps informels) et dans 
les activités planifiées (ateliers, sorties, départs et 
retours dans la famille).  
Différentes modalités pédagogiques ont été 
expérimentées lors des ateliers à partir des capsules 
vidéo de situations concrètes d’accompagnement 
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de personnes atteintes du SA: a) Analyse de l’activité 
à partir de ressources pédagogiques créées en 
amont ; b) Simulation d’activité / situation problème ; 
c) Co-analyse de l’activité des participant-e-s à partir
de vidéos réalisées par les participant-e-s eux/elles-
mêmes ; d) Conception de parcours de formation
numérique ; e) Conception d’un groupe d’analyse
d’activité inter-unité autogéré. Les deux deniers points
permettent de prolonger les effets de la formation au-
delà des ateliers.
Les ateliers ont fait l’objet d’un enregistrement vidéo 
permettant de documenter et d’analyser
l’appropriation par les participant-e-s de la démarche
et des supports proposés et d’étayer les 
recommandations énoncées dans le guide
pédagogique élaboré à la phase ultérieure. Ces 
ateliers pilotes contribuent d’une part à alimenter la
réflexion et les controverses sur les pratiques
d’évaluation ainsi que sur les outils de CAA à mettre
en place pour accompagner les personnes atteintes 
du SA, et d’autre part à améliorer les supports 
pédagogiques proposés.

Phase 4 : Conception du dispositif de formation final. 
Cette dernière phase, finalisée à l’été 2022, consistera 
à concevoir la deuxième étape de l’ingénierie du 
dispositif de formation en consolidant les matériaux 
pédagogiques conçus lors des phases précédentes et 
en les mettant à disposition sur une plateforme 
numérique sous la forme d’un parcours de formation 
thématique rendant possible un usage de ceux-ci en 
présentiel ou à distance. La création d’un guide 
méthodologique et un accompagnement seront 
proposés aux formateur-trice-s en charge de 
l’animation des formations dans la phase de 
déploiement ultérieur. Cet accompagnement pour les 
formateur-trice-s en charge des formations visera 
l’appropriation des supports ainsi que la démarche 
pédagogique sous-jacente en vue d’une 
pérennisation du dispositif à l’issue de la recherche-
action. 

DISCUSSION 

Quelle instrumentation de la vidéo dans une 
visée de développement du pouvoir d’agir ? 

Dans la lignée de la réflexion de Vygotski (1934) sur 
l’activité médiatisée par les outils et les signes, 
Samurçay et Rabardel (2004) invitent à penser les 
situations de formation comme des situations 
d’activité instrumentée. Ces situations reposent 
généralement sur un scénario et des objets matériels 
ou symboliques. Ces artefacts présentent un potentiel 
de ressource en tant qu’ils peuvent devenir des 
instruments pour les personnes auxquelles ils sont 
adressés. En effet, l’instrument est une entité mixte 
constituée d’un artefact et d’une composante liée à 
l’utilisation qu’en fait le sujet. Il est un instrument 
subjectif qui s’enrichit de ses usages dans la singularité 
des situations et participe à des médiations multiples 
(l’objet de l’activité, soi-même, les autres). Cette 
appropriation est une genèse instrumentale qui se 
définit par un double processus d’instrumentalisation 
et d’instrumentation.  
Cette question renvoie à la fonction médiatrice du 
dispositif de formation imaginé dans le cadre de 
l’intervention et à sa capacité à soutenir des 
développements potentiels pour encourager 
l’autonomie, la créativité et les possibilités d’agir. Notre 
contribution peut ainsi s’attacher  à décrire ce qu’il en 

est de l’activité propre de personnes (professionnel-le-
s et parents) dont les vidéos donnent à voir et à penser 
leur vécu de situations de vulnérabilité face au SA. Il 
s’agit de questionner les perspectives 
développementales de l’activité des personnes à 
partir des vidéos produites tout autant pour celles dont 
l’expérience de la vulnérabilité est visibilisée 
(professionnel-le-s et parents ayant participé à la 
conception des ressources pédagogiques) que celles 
auxquelles est donnée à voir cette expérience 
(professionnel-le-s et parents ayant participé aux 
dispositif pilote de formation).  
La communication met en discussion la production et 
l’instrumentation de la vidéo pour la recherche dans 
une visée développementale. Dès lors, on peut 
questionner comment les images proposées montrant 
et rendant compte de l’expérience d’acteurs-rice-s 
confronté-e-s à des situations de vulnérabilité face au 
SA peuvent devenir non seulement des moyens de 
compréhension de la vulnérabilité mais aussi des 
moyens d’agir sur/avec/contre/pour elle. L’utilisation 
en recherche de la vidéo à des fins de 
développement soulève des questions relatives à la 
démarche de conception des dispositifs à visée 
développementale imaginés.  
Notre contribution s’attache à décrire les éléments 
d’une telle démarche par le/la chercheur-euse 
ergonome en soulignant combien il/elle est un-e 
acteur-rice au service du développement des 
personnes (Jobert, 2013). Mais également la façon 
dont les acteurs se sont appropriés ces images dans 
une visée de développement des capacités d’agir 
auprès des personnes atteintes du SA. 
Il ressort à ce titre des ateliers un vif questionnement 
des participants sur leurs conditions de travail et sur les 
moyens organisationnels offerts pour s’engager dans 
les propositions mises au travail durant les ateliers. Le 
contexte de la pandémie vient ajouter des difficultés 
aux difficultés structurelles liées à l’organisation du 
travail et au manque de personnel chronique. Il va de 
soi que le format proposé à travers ces ateliers 
reposant sur la mobilisation d’images n’a finalement 
servi que de déclencheur pour aborder des questions 
de fond sur les ressources permettant aux 
professionnel-le-s de développer leur pratique 
d’accompagnement des personnes atteintes du SA. 
C’est en cela que le dispositif est capacitant. C’est 
ainsi la capacité des participants à développer leur 
pouvoir d’action qui est visée. Tous reconnaissent que 
l’accompagnement à la communication au moyen 
d’outils de CAA constituent le cœur de leur métier et 
des pratiques dans lesquelles ils trouvent satisfaction à 
exercer leur travail. L'absence de relais dans les ESMS 
des nouvelles pratiques en matière de CAA portées 
par un certain nombre de parents a finalement 
d'autres sources que le seul déficit de connaissances 
de ces professionnel-le-s. C’est ici que l’intervention 
ergonomique prend tout son sens dans la mesure où 
le format des ateliers a permis de faire discuter autour 
des images des équipes différentes ainsi que les 
cheffes des services concernés pour trouver 
collectivement des leviers d’action possibles (par ex. 
comment repenser l’organisation d’une journée pour 
parvenir à dégager du temps pour une relation plus 
individualisée avec la personne ; comment repenser 
les espaces de vie des résidents pour ancrer des outils 
de CAA dans le quotidien et tout au long de la 
journée, plutôt qu’à des moments circonscrits ; 
comment repenser la dimension éducative des temps 
de repas et de toilettes pour favoriser l’introduction 
d’outils de CAA, etc.). L’amélioration des pratiques 
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d’accompagnement des personnes atteintes du SA 
est donc à appréhender de façon systémique et à 
différents niveaux d’intervention (individuel, collectif, 
organisationnel, institutionnel, partenarial). 
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Résumé. Les Activités Physiques Adaptées (APA) regroupent un ensemble d’activités physiques, sportives 
et/ou artistiques pratiquées notamment auprès de personnes âgées ou en situation de handicap. Elles 
ont un triple objectif : diminuer les risques de sédentarité, acquérir ou conserver une autonomie et 
permettre une (ré)insertion sociale. Après une analyse du contexte organisationnel, l’intervention 
ergonomique conduite au sein d’une association sportive, se centre sur deux ateliers afin de documenter 
les savoirs expérientiels des intervenants APA, et la manière dont ils se construisent dans la double 
dimension productive et constructive de l’activité (Samurçay et Rabardel, 2004). Les résultats, appuyés 
sur des observations et des entretiens, montrent que ces professionnels mettent en place une pluralité 
d’adaptations d’une part en s’ajustant à la singularité et à la variabilité des sujets et des situations et, 
d’autre part en développant de nouvelles formes d’organisation comme la mise en place de la co-
activité (participants, bénévoles, intervenants). Celle-ci constitue une ressource importante dans 
l’accompagnement des personnes d’un point de vue autant individuel (progression, adaptation, 
développement de la confiance), que social (inclusion sociale). La discussion ouvre sur les retombées 
possibles de cette étude pour le développement de l’expérience et la formation des intervenants. 
Mots-clés : expérience et pratique, analyse du travail et analyse des compétences, santé, formation. 

Ergonomic intervention with APA professionals : whitch impacts and 
contributions on the experience development ? 

Abstract. Adapted Physical Activities (APA) bring together a set of physical, sporting and/or artistic 
activities practiced with the elderly or disabled. They have a triple objective: to reduce the risks of a 
sedentary lifestyle, to acquire or maintain autonomy and to allow social (re)integration. After an analysis 
of the organizational context, the intervention, conducted within a sports association, consisted in 
documenting the experiential knowledge of APA professionals and the way in which this knowledge is 
built over the sessions, in the double productive and constructive dimension of the activity (Samurçay et 
Rabardel, 2004). Through observations and interviews, our study is based on two APA workshops to 
analyze the activity of the professionals. The results set up a plurality of adaptations on the one hand by 
adjusting to the singularity and variability of the subjects and situations and, on the other hand by 
developing new forms of organization such as the establishment of the co-activity (participants, 
volunteers, APA professionals). Co-activity is an important resource in supporting people from both an 
individual (progression, adaptation, development of confidence) and social (social inclusion) point of 
view. The discussion opens issues for experience development and the training of professionals. 
Keywords: experience and practice, job analysis and skills analysis, health, training. 
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Intervention ergonomique auprès d’intervenants APA 

INTRODUCTION 

Les Activités Physiques Adaptées – APA –, dont le 
concept est né en 1973, sont au cœur des politiques 
de santé publique. Renvoyant à « une profession de 
santé fondée sur l’enseignement qui utilise l’ensemble 
des activités physiques et sportives à des fins de 
prévention, de réhabilitation (ou de réadaptation), de 
post-réhabilitation, de rééducation, d’éducation ou 
d’insertion sociale auprès de personnes en situation de 
handicap et/ou vieillissantes » (Ninot et Partyka, 2007, 
p.7), les APA sont aujourd’hui au carrefour de
recherches pluridisciplinaires (Boursier,  Séguillon, et
Benoit, 2017). Elles ont un triple objectif : permettre de
pratiquer une ou plusieurs activités physiques, dans un
contexte d’activités du quotidien, de loisirs, de sports
ou d’exercices programmés, pour acquérir et/ou
préserver une autonomie, lutter contre la sédentarité
et permettre la (ré)insertion sociale. En effet, comme
le stipule la charte de 1976 « tout être humain a le droit
fondamental d’accéder à l’éducation physique et au
sport, qui sont indispensables à l’épanouissement de
sa personnalité » (1976, cité par Simard, 1987).
Selon une perspective développementale,
l’intervention en APA contribuerait à réduire les
situations de vulnérabilité et à ce que toute personne,
en particulier qu’elle soit vieillissante ou qu’elle soit
affectée par une maladie chronique ou le handicap,
élabore de nouvelles normes de vie avec cette
pratique « par l’éprouvé d’une expérience corporelle
partagée avec d’autres comme soi, dans une visée
de bien être, d’expression et de santé » (Perrin et Mino,
2019, p. 11). Pour atteindre cet objectif, le
professionnel APA mobilise diverses « connaissances-
en-acte » (Vergnaud, 2011) en vue de favoriser le
développement des capacités physiques,
psychologiques, cognitives et sociales de la personne,
à partir de ses besoins singuliers. Ainsi, même s’il
participe à la remédiation d’éventuelles incapacités,
l’orientation du travail est davantage tourné vers
l’appropriation par la personne de ses capacités et de
leur développement. La littérature fait mention de
quelques travaux auprès des intervenants APA (en
sociologie, sciences médicales, sciences du sport,
éducation, etc.) et d’autres explorent également
l’engagement des participants et de leur vécu à ces
ateliers. Mais elle manque encore de recherches qui
s’inscrivent dans une approche ergonomique prenant
en compte l’analyse du travail et de l’activité. Or, les
enjeux de cette profession relèvent de ressources et
compétences spécifiques qui sont à documenter dans
le décours de l’activité, et en tenant compte des
contextes organisationnels du terrain.
Cette étude, conduite dans le cadre d’un projet
universitaire (Julien, 2017), vise à répondre à cet
objectif, afin d’apporter un éclairage original,
relativement aux référentiels  de compétences
disponibles pour cette profession (Barbin, Camy,
Communal et al., 2015). Prenant place dans une
association sportive parisienne, la présente
communication s’attache à rendre compte des
savoirs expérientiels des intervenants APA et la
manière dont ils se construisent au fil des séances dans
la double dimension productive et constructive de
l’activité (Samurcay et Rabardel, 2004). La première
correspond à la réalisation de l’activité en fonction

1 En effet, lors de notre intervention, le local où venait de 
s’installler l’association pour une période transitoire, était 

des caractéristiques des situations, la seconde 
correspond à l’apprentissage et au développement 
des compétences du sujet. Bien que ces dimensions 
soient dialectiquement liées, cette contribution 
s’inscrit plus particulièrement dans la part 
« constructive » de l’expérience, dans le sens où elle 
s’intéresse aux questions de formation, avec l’enjeu de 
contribuer au développement des capacités et du 
pouvoir d’agir (Rabardel, 2005) des futurs intervenants. 
Quels seraient les ingrédients susceptibles de s’avérer 
utiles en vue de la conception de dispositifs de 
formation capacitants pour ces intervenants afin que 
les ateliers APA puissent l’être à leur tour pour les 
participants des ateliers ? La démarche mobilise donc 
à la fois l’approche de la didactique professionnelle 
(Pastré, Mayen, et Vergnaud, 2006) et de l’ergonomie 
pour répondre à ce questionnement.  
Dans les parties qui suivront, la présentation du 
contexte de l’activité de l’intervention est l’occasion 
de comprendre les conditions de travail et 
organisationnelles des intervenants APA et de soulever 
les premiers résultats marquants. Puis, deux ateliers 
seront présentés afin de documenter les 
compétences opératives et d’identifier les savoirs 
expérientiels  susceptibles d’être développés en 
formation. Avant de conclure, la discussion, à la 
lumière des résultats, visera notamment à montrer 
l’apport original de cette étude pour le 
développement de l’expérience. 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE ET PREMIERS 
RESULTATS MARQUANTS 

L’association parisienne dans laquelle prend place 
l’intervention ergonomique est née d’une volonté de 
deux co-fondateurs diplômés en Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS). Défendant dans ses valeurs l’importance de 
l’éducation via les notions de plaisir et de mouvement, 
elle intervient dans une trentaine de structures 
associatives ou médico-sociales partenaires. Elle vise 
la réinsertion sociale, le maintien en santé, le 
développement des capacités fonctionnnelles et de 
l’autonomie pour les personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. Près de 200 personnes sont 
accompagnées  par une dizaine 
d’intervenants (salariés ou intervenants extérieurs) : 
diplômés (Licence ou Master STAPS), ou stagiaires 
(Licence ou Master STAPS). Encore en formation, ces 
derniers sont donc accompagnés sur le terrain par les 
formés, et apportent leur participation aux ateliers, 
comme parfois également les bénévoles agissant 
pour l’association. Les activités proposées sont 
variées : gymnastique douce, parcours sportif, 
aquagym, expression corporelle, marche, pilates, 
renforcement musculaire, sports collectifs et/ou 
individuels, relaxation etc. Une cinquantaine d’heures 
d’ateliers se déroulent chaque semaine. Par 
conséquent, les intervenants APA sont amenés à se 
déplacer au cours de leur journée d’une structure à 
une autre en fonction des ateliers qu’ils animent1.  

Une phase exploratoire sur le terrain a été 
préliminairement conduite. Elle se base sur 
l’observation de 7 ateliers, complétée d’entretiens 
semi-directifs auprès de 8 acteurs : 7 intervenants APA 
(dont les 2 co-fondateurs, 2 intervenants salariés ou 

uniquement réservé à la gestion administrative et au stockage 
du matériel sportif mis à disposition des intervenants. 
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externes de l’association, 1 stagiaire, puis 2 
intervenants en service civique), et le responsable de 
projets. Cette approche systémique du terrain a 
permis de comprendre le fonctionnement de la 
structure, les enjeux de chacun des acteurs, ainsi que 
leurs principales problématiques. Relativement aux 
intervenants APA, l’analyse des observations ouvertes 
montre que l’adaptation est au cœur de leur métier 
(ajustement aux divers publics suivis,  à la singularité 
des personnes, à leur état émotionnel ou de fatigue, 
etc.). Mais aussi, elle soulève que de nombreuses 
régulations individuelles ou collectives (Gaudard et 
Weill-Fassina, 2001) sont mises en œuvre face à divers 
aléas qui influent sur le déroulé des séances, tels le 
manque de matériel sur les lieux d’interventions, la non 
régularité des participants aux séances ou encore 
l’impossibilité de prévoir toujours à l’avance, le 
nombre de bénévoles pouvant soutenir l’intervenant 
dans la réalisation de certains exercices. En effet, 
participant sur la base du volontariat et de leur 
disponibilité, leur présence est aléatoire.  
Les imprévus sont nombreux, et la confrontation à ces 
situations exige un développement de ressources, en 
particulier organisationnelles, afin de répondre à la 
variabilité et à la singularité des situations. Pour 
conduire les personnes à développer leurs capacités, 
l’intervenant APA en séance doit faire preuve 
d’inventivité afin d’encadrer et animer un groupe tout 
en étant attentif à chacun. Chaque atelier APA suit un 
cycle progressif sur une dizaine de séances. 
L’association remet à chaque intervenant, un « kit de 
l’intervenant » incluant la charte déontologique pour 
la profession, des fiches de préparation de séances à 
remplir chaque semaine ainsi que des fiches de suivi 
qui incluent la tenue du listing des participants 
présents et permet de noter les observations 
principales pour préparer la suite de l’atelier. La fiche 
de suivi permet de maintenir la communication entre 
les intervenants, l’association et la structure. La fiche 
de préparation, quant à elle, vise à rendre possible un 
remplacement immédiat en cas d’absence de 
l’intervenant. Celui-ci est amené à préciser 
notamment, le thème travaillé et les objectifs, le 
déroulé des situations et la répartition des tâches (seul 
ou en binôme), le matériel nécessaire, les consignes et 
précautions à prendre, les variantes possibles des 
exercices. Cependant, chaque semaine, l’ajustement 
en situation est constant comme les premières 
observations et entretiens en témoignent. Certains se 
rabattent alors sur des « séances bateau » définissant 
les objectifs à atteindre chaque semaine (« avant je 

faisais des préparations poussées, mais comme je ne 
faisais jamais ce que j’avais prévu bah … »), d’autres, 
sur une bibliothèque de contenus, où il est possible de 
piocher parmi une multitude d’exercices ou encore 
improvisent sans aucune préparation sur la base de 
leurs connaissances et expériences.  
Si l’adaptation aux participants est centrale dans leur 
métier, un certain nombre de problématiques 
soulevées touchent cependant leurs conditions de 
travail (lieux d’intervention pas toujours adaptés, 
déplacements inutiles si absence de participants, 
nécessité de jongler dans la journée entre des ateliers 
de nature différente, etc.). Elles conduisent ainsi à faire 
parfois des compromis non satisfaisants et pouvant 
parfois impacter le déroulement de l’atelier. Pour 
comprendre plus précisément, comment les 
intervenants parviennent à s’ajuster et à « se 
débrouiller » en situation pour essayer de mener à bien 
leurs activités, avec les contraintes spécifiques, deux 
ateliers, orchestrés par deux intervenants distincts, ont 
été suivis. Leur analyse vise à saisir plus finement quels 
sont les savoirs expérientiels que les intervenants APA 
développent dans le décours de leur activité.  

ANALYSE DE DEUX ATELIERS 

Ateliers et séances observés 
Les ateliers choisis, menés chacun par un intervenant 
diplômé d’une Licence STAPS, sont les suivants : 
- L’atelier de marche et d’équilibre : Il permet aux
personnes âgées de travailler sur des exercices afin de
prévenir les troubles liés à la perte d’équilibre en lien
avec l’âge. Cet atelier est pris en charge par
l’intervenant A de l’association, qui  dispose de 6 mois
d’expérience en APA (et un an ½ dans l’association) ;
- L’atelier de gymnastique douce assise : Il permet aux
personnes à mobilité réduite de pratiquer une activité
en travaillant l’équilibre, la motricité et la coordination
corporelle. Elle est pratiquée lorsque la personne est
assise et favorise l’entretien musculaire et articulaire.
Cet atelier est suivi par l’intervenant B, intervenant
externe à l’association ; avec 2 ½ ans d’expérience en
APA (et 4 ans de collaboration avec l’association).

Ce choix est en particulier guidé par le fait que les 
adaptations, notamment aux participants, seront 
d’autant plus importantes dans ce type d’ateliers en 
raison du public suivi (personnes vieillissantes ou 
personnes en situation de handicap). Ces ateliers sont 
aussi réalisés dans des salles des structures partenaires, 
non dédiées aux ateliers sportifs et avec un 

Atelier 
Durée 
de la 

séance 

Nombre d’intervenants / 
stagiaires 

Nombre de participants 
Participation de 

bénévoles 

Marche & 
équilibre 

60 min 
Intervenant A + 1 stagiaire 

« assistant sécurité » 6 femmes 
Non 

60 min 
Intervenant A + 1 stagiaire 

« assistant sécurité » 5 femmes 
Non 

59 min 
Intervenant A + 1 stagiaire 

« assistant sécurité » 6 femmes 
Non 

Gymnatique 
douce 
assise 

55 min 
Intervenant B + 1 stagiaire 

STAPS (L2) 
3 femmes (tétraplégie, Parkinson, 

sclérose en plaques) 
Oui 

(2 nouveaux) 

60 min Intervenant B + 1 stagiaire 
STAPS (L2) 

2 femmes (tétraplégie, Parkinson) 
Oui 

(1 nouveau + 1 ancien) 

61 min 
Intervenant B + 1 stagiaire 

STAPS (L2) et 1 stagiare action 
sociale 

4 femmes (tétraplégie, Parkinson, 
paraplégie, sclérose en plaques) 

Oui 
(1 occasionnel) 

Tableau 1 : présentation des ateliers et séances observés 
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équipement rudimentaire. Trois séances de chaque 
atelier ont été observées, et le tableau 1 en présente 
les principales caractéristiques. Si au moins un assistant 
stagiaire est présent aux côtés de l’intervenant, il 
apparait une différence significative entre les deux 
ateliers observés sur la composition des groupes. En 
effet, l’atelier de marche et d’équilibre ne comprend 
aucun bénévole mais un nombre plus important de 
participants ; le groupe de l’atelier de gymnastique 
douce assise est quant à lui composé de bénévoles 
(un ou deux) mais d’un nombre moindre de 
participants. Cette différence s’explique 
principalement par les caractéristiques des personnes 
au sein de chaque atelier. En effet, le plurihandicap 
implique la présence essentielle de bénévoles dans le 
cadre de l’atelier de gymnastique douce assise, afin 
qu’ils puissent aider d’une part, l’intervenant dans la 
réalisation de la séance et d’autre part, le participant 
dans la réalisation des exercices. Les stagiaires 
présents dans les deux groupes apportent, quant à 
eux, divers soutiens à l’activité. 

Méthodologie 
Les données ont été recueillies en suivant une 
triangulation des méthodes pour  améliorer la richesse 
et la finesse de notre analyse  (Guilbert et Lancry, 
2007) Des observations d’ateliers ont été réalisées à 
partir d’une grille d’observation ; complétée durant le 
déroulement temporel des séances, celle-ci visait à 
relever : 
- L’organisation de la séance : le déroulement
(échauffement, exercices, étirements, pauses) et la
mise en place de binômes ou trinômes (intervenant /
stagiaire, intervenant / participant, participant /
participant, intervenant / bénévole, participant /
bénévole) ;
- La communication : identification des interlocuteurs,
et l’objet du message ;
- Le matériel : son type, à qui il est adressé, l’objet de
sa mobilisation (par exemple l’artefact « chaise »
pourra être mobilisé pour sa fonction première
« s’assoir », ou être mobilisé pour aider la personne à
maintenir son équilibre).

Des enregistrements audio effectués en complément 
des observations visaient à recueillir des verbatim lors 
des échanges (par exemple entre l’intervenant et un 
participant), mais aussi des commentaires de 
l’intervenant portant sur sa propre activité, adressés à 
l’observateur. 
Des entretiens semi-directifs ont ensuite été menés 
avec chaque intervenant sur des thématiques ciblées, 
telles que la préparation des séances (matériel, public, 
temps), l’organisation des séances (gestion 
temporelle, gestion du groupe avec la mise en place 
de la co-activité), la gestion du matériel (utilisation des 
artefacts), l’aspect communicationnel (autant sur le 
plan informationnel que convivial), et l’anticipation 
(invitation à la réflexion sur la manière dont ces 
éléments sont utilisés pour les séances futures).  

RÉSULTATS : UNE SÉANCE EN TROIS 
TEMPS 

Préparation de la séance 
Les intervenants ne se préparent pas de manière 
similaire. L’intervenant A remplit les fiches de 
préparation de manière détaillée, en suivant la trame 
proposée pour pouvoir s’y référer mais, comme il le 

dit : « il ne va jamais se passer ce que tu avais écrit : il 
y a la version papier et la version face à face ». 
L’intervenant B, quant à lui, prépare de manière 
générale ses séances, en sachant le thème et l’ordre 
des exercices qu’il abordera : « Quand j’étais stagiaire, 
je travaillais mes séances sur tableau car mes tuteurs 
me le demandaient pour avoir une trace. Maintenant 
je sais que j’ai les connaissances nécessaires pour 
mettre en place des activités, je ne prépare jamais rien 
de la manière la plus détaillée possible car il y a 
toujours des imprévus (retards, absences). Le seul truc 
que je vais préparer pour l’apprendre c’est la 
justification de mes exercices. Les participants posent 
beaucoup de questions et il faut savoir répondre ». Il 
se munit en revanche d’une liste de plein d’exercices. 
En effet, divers imprévus peuvent survenir (des 
participants absents, un manque de matériel(s) ou 
une douleur spécifique évoquée par un participant) 
impliquant de trouver rapidement une réponse 
adéquate avec des « roues de secours comme des 
exercices plus durs ou plus faciles ». Pour le premier 
intervenant, la fiche de préparation constituerait une 
ressource matérielle, soutenant la construction de 
savoirs et d’apprentissages, même s’il faut s’ajuster. 
Pour le second intervenant, cet artefact n’est pas 
réellement utilisé pour guider sa propre activité au 
cours d’une séance.  Seuls un listing d’exercices –
instrument pour lui plus malléable en fonction des 
circonstances de la situation – et un instrument orienté 
vers la communication aux participants sont utilisés : 
« les justifications, ça rassure les participants, ils voient 
qu’on sait ce qu’on fait ». 

Le premier intervenant (A) précise avoir préparé sa 
première séance sans la nécessité d’utiliser un matériel 
sportif spécifique. Par contre, constatant ensuite sur le 
lieu la présence de matériel, il a pu l’intégrer dans la 
préparation de la deuxième séance : le matériel 
consitue un guide, et il est un support pour une 
improvisation plus facile des exercices. L’intervenant 
peut détourner certains artefacts, présents dans la 
salle, afin d’en faire des instruments pour les activités 
APA. Ainsi, il utilise des petites bouteilles d’eau mises à 
diposition des participants par la structure pour leur 
hydratation. Elles « peuvent remplacer par exemple 
des petits bâtons » dans un parcours d’équilibre 
composé de steps, de barre à enjamber et de virages 
à effectuer. La bouteille est positionnée sur les 
phalanges des mains des participants qui ne doivent 
pas les faire tomber  à terre pendant le parcours.  
Le second intervenant (B), par contre, dispose d’un 
grand sac dans lequel il transporte son propre matériel 
sportif afin d’avoir à disposition l’essentiel. Selon les 
participants présents, il pourra utiliser un ballon, un 
élastique à tendre ou des poids à disposer sur le corps, 
etc. : « je mets tout dedans, puisque à chaque 
séance, je ne vais pas avoir besoin des mêmes choses, 
c’est différent pour chaque personne, chaque 
atelier ». La ressource matérielle, disponible ou non 
dans la structure, n’influence pas pour lui 
l’organisation de la séance, mais cette liberté qu’il se 
donne est au prix de la charge de transport 
quotidienne du matériel dans ses déplacements.  

Les observations montrent que les intervenants 
prennent en compte l’imprévisibilité de leur activité, 
même en s’y prenant de manière différente. Ils ont 
construit des savoirs d’expérience pour ne pas être pris 
au dépourvu en séance(s). 
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Déroulement des séances 
 Mise en place de la co-activité pour travailler 

de multiples dimensions  
La co-activité est présente tout au long des séances 
observées. Elle est une ressource essentielle pour les 
intervenants car elle présente de nombreux 
avantages. Cinq formes de co-activité peuvent être 
distinguées :  

- Intervenant / stagiaire : cette co-activité présente
une triple efficacité, à savoir : la répartition des tâches
(accompagnement des personnes pendant la
séance, rangement du matériel, etc.), une aide dans
la réalisation des exercices (division des tâches
permettant de travailler plus longuement avec les
participants en difficulté), une clarification dans la
présentation des exercices, car des démonstrations
plus fréquentes peuvent être faites, et une source de
sécurité supplémentaire lorsque, du moins, les
stagiaires ne sont pas simples observateurs. La
participation active du stagiaire est progressive pour
sa formation : « j’ai mis la stagiaire avec une personne
qui a juste besoin d’aide, être soutenue en cas de
chute. Je pars du cas le plus simple pour aller au plus
dur, ça aide à la confiance. Au début je la laisse
observer et après je l’intègre pour qu’elle prenne en
charge une partie complète » ;

- Intervenant / participant : l’intervenant explique que
la motivation des participants est plus grande lorsque
l’intervenant fait les exercices avec eux. C’est en
particulier une occasion d’approfondir la découverte
de son corps via la médiation de l’intervenant. Elle
permet également une meilleure compréhension des
exercices par la présence proche de l’intervenant  :
les participants sont plus enclins à poser des questions
sur l’objectif de la réalisation de l’exercice, avec un
ajustement du matériel, et obtiennent les réponses. En
étant auprès des participants, l’intervenant s’assure
également de leur sécurité (diminution du risque de
chute sur les exercices complexes par exemple) ;

- Participant / participant : en proposant la formation
d’un binôme de participants, l’intervenant a un triple
objectif : il vise le développement de la confiance en
soi (valorisation par le fait d’être à même de réaliser
le même exercice que le partenaire), le
développement de la confiance en l’autre (lorsque
les partenaires doivent se (main)tenir mutuellement),
et le développement du lien social (création de
dialogue et d’échanges entre les participants au
cours des exercices) ;

- Intervenant / bénévole : les bénévoles constituent
un fort soutien à l’intervenant dans la réalisation des
exercices. La co-activité suppose des temps
d’échange avec eux sur les exercices proposés et
leurs explications, mais également sur le rôle à tenir
auprès des participants tout au long de la séance :
« on a des bénévoles qui sont habitués donc là tu n'as
pas besoin de leur réexpliquer les choses […] mais
quand ce sont des nouveaux t’es obligé de prendre
5/10 minutes pour leur expliquer pourquoi ils sont là ».
L’intervenant veille donc à l’efficacité de leur
inclusion dans le groupe ; le fait que le même
bénévole ne suive pas toujours le même atelier
suppose toutefois un temps de coordination sur la
séance : « quand ce sont des nouveaux, je fais deux
fois l’intervenant, j’interviens pour les bénévoles et
pour les participants » ;

- Participant / bénévole : les bénévoles constituent
dans ce cas une aide au participant dans la
réalisation des exercices et des mouvements
complexes à effectuer selon les douleurs ou les
pathologies de chacun. Ils sont, de ce fait, une aide
à l’intervenant pour la gestion du groupe de
participants et contribuent au développement des
relations de confiance lorsque leur présence est
régulière : « les anciens bénévoles, je les mets avec les
cas les plus complexes parce qu’ils vont savoir
comment gérer […] et puis les participants sont
contents de les revoir, ils ont confiance ».

La co-activité, quelle que soit sa forme, constitue une 
ressource humaine dans l’activité des intervenants. 
Elle a des fonctions diverses telles que l’aide aux 
participants et/ou à l’intervenant, le développement 
de la confiance en soi et/ou en l’autre, 
l’augmentation de la motivation des participants, de 
leur sécurité, ou encore la formation des stagiaires. 
Cette gestion dynamique des ressources repose sur 
des savoirs expérientiels de l’intervenant. Comme 
indiqué précédement, la présence de bénévoles, 
tout comme celle des stagiaires, est cependant 
variable et imprévisible d’une séance à l’autre, ce qui 
suppose une adaptation dans le vif de l’action pour 
un bon déroulé de la séance. L’intervenant, lorsqu’il 
est prévenu de leur présence, ne l’est bien souvent 
que le jour même de l’intervention, et il doit donc 
improviser pour profiter au mieux de cette ressource 
humaine, sans avoir eu un temps préalable pour 
penser l’organisation des binômes, voire trinômes.  

Ajustement aux difficultés de chacun  
et usage du matériel  

Le matériel mobilisé au cours d’une même séance 
peut être différent et tient compte de la singularité de 
chacun.  
C’est notamment le cas pour l’atelier de gymnastique 
douce assise effectué auprès d’un public avec un 
plurihandicap, afin de soutenir le développement de 
leurs capacités (au niveau des jambes, des bras ou 
des mains). La diversité du handicap induit un besoin 
de travailler sur certaines parties corporelles. Ainsi, par 
exemple, pour la personne atteinte de la sclérose en 
plaques, se maintenir à une échelle au mur avec des 
poids positionnés aux chevilles vise à complexifier la 
marche : « c’est du coup pour lui rendre la marche 
compliquée, pour que la marche lui paraisse plus 
simple et plus naturelle ». Pour la personne atteinte de 
tétraplégie partielle, il peut aussi utiliser des élastiques, 
avec plusieurs niveaux d’élasticité, en travaillant le 
bras en l’air dans le but de développer 
progressivement la force des bras, etc. Les savoirs 
d’experience, relativement au matériel à mobiliser (et 
selon quelle progression), reposent sur une prise 
d’informations attentive auprès des participants. Ainsi, 
pour la personne atteinte de la maladie de Parkinson, 
de nouvelles fonctions, pour un matériel donné, 
peuvent être expérimentées en situation : « le ballon 
en mousse il n’était pas prévu. Je l’utilise d’habitude 
pour les personnes qui se tiennent très mal, et j’avais 
essayé avec elle, pas pour qu’elle se tienne droite 
mais pour la forcer à contrôler ses tremblements. Je 
n’avais pas prévu de lui faire faire ça, mais elle m’a dit 
« aujourd’hui je tremble plus que d’habitude » alors je 
me suis dit qu’on allait essayer ça et je lui ai dit que le 
but du jeu c’était que le ballon ne tombe pas ».  
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Dans l’atelier de marche et d’équilibre, l’adaptation 
est aussi présente. En effet, les étirements sont 
proposés habituellement sur tapis au sol, cependant 
certains participants peuvent rencontrer des difficultés 
pour se relever : ils effectuent les étirements sur une 
chaise. Les explications des exercices peuvent être 
différentes au sol et sur une chaise. L’intervenant 
explique qu’« à la base, c’est soit tout le monde sur 
tapis, soit tout le monde sur chaise. C’est vrai qu’il y en 
a qui ne supportent pas d’être sur tapis et le but du jeu 
c’est qu’elles se détendent donc je laisse les 
personnes choisir. Après il y en a qui ne veulent pas 
aller au sol pour ne pas galérer à se relever après une 
séance éprouvante ». L’intervenant mêle les deux 
manières de procéder, même si cela lui apporte plus 
de complexité dans la gestion du groupe, pour le bien-
être des participants ou la réduction de leurs 
difficultés. 

Au fur et à mesure des séances, l’intervenant connait 
les difficultés et les besoins particuliers des participants, 
il va ainsi proposer des solutions diverses et une 
mobilisation différente du matériel à disposition en y 
apportant des conseils.  

Anticipation des séances futures et 
développement expérientiel  
La prise d’informations, pendant les séances, 
participe au fait que l’intervenant prenne conscience 
des difficultés, afin de mieux s’ajuster aux capacités 
des participants et d’orienter les activités futures.  

L’exemple suivant permet d’en rendre compte. Lors 
d’une séance, dont l’objectif était de « faire travailler 
l’équilibre des personnes en binôme », une des 
participantes ne parvenait pas à réaliser la fin de 
l’exercice, ce qui empêchait également son binôme 
de le réaliser intégralement. À partir de ce constat et 
afin d’amener à la réussite, l’intervenant propose 
alors de changer les binômes et la manière dont ils 
doivent se tenir, non plus par la main mais par la taille. 
Ce que l’intervenant tient pour vrai, à cet instant, est 
donc que ces ajustements seraient probablement 
plus favorables pour ce binôme. Il décide, de plus, de 
faire l’exercice avec la personne pour lui donner 
toutes les chances de réussir. Pour sa future séance, il 
prendra en considération cet élément et pourra 
proposer une première version plus facile de 
l’exercice de marche en se tenant par la taille, puis 
une seconde version plus complexe en se tenant par 
la main. Ainsi les participants pourront effectuer 
l’exercice à plusieurs reprises tout en travaillant leur 
équilibre plus ou moins en toute autonomie.  

Pour le second atelier, il est intéressant de remarquer 
que l’intervenant B exploite l’espace de 
confidentialité ouvert par la formation des binômes 
intervenant/participant. Le travail en binôme est 
l’occasion de prélever différentes informations, sur 
l’histoire de la maladie ou du handicap du participant, 
et ses éprouvés corporels (en effet, il ne dipose pas en 
amont de données médicales pour orienter son 
travail). Cette capacité à construire peu à peu une 
relation de confiance, à investiguer le contexte, est un 
savoir d’expérience permettant de mieux ajuster les 
APA à la singularité :  « chaque semaine on essaie de 
poser quelques questions comme « vous êtes en 
fauteuil depuis combien de temps ? » et après les 
personnes elles en parlent d’elles-mêmes un jour ». De 
même, c’est seulement, en travaillant, de manière 
directe avec la personne atteinte de la maladie de 

Parkinson, qu’il a appris qu’elle avait des difficultés 
pour marcher. Il engage aussi des échanges pendant 
les pauses (et non devant tout le groupe) pour guider 
son activité en toute sécurité : « J’en profite pour leur 
demander comment ils vont, s’ils n’ont pas mal … Dès 
que j’entends que les participants ne vont pas trop 
bien, tout de suite je demande ce qu’ils ont, s’ils ont 
été voir un médecin, si ce n’est pas le cas je n’y 
toucherai pas tant qu’ils n’ont pas été voir un médecin 
car je pourrai aggraver la situation ». 

À la fin des séances, un debriefing vient aussi 
compléter cette prise d’informations : des questions y 
sont posées et des échanges sont faits quant aux 
difficultés rencontrées, au plaisir de réaliser les 
exercices, etc. L’obtention de ce recueil 
informationnel sur le ressenti des participants permet 
aux intervenants d’ajuster les séances futures en 
modifiant légèrement les exercices, en inventant des 
variantes tout en permettant de travailler les mêmes 
zones corporelles, en effectuant des recherches sur la 
proposition d’un nouvel exercice d’atténuation des 
douleurs possibles. Ces ajustements, ayant pour base 
le recueil informationnel, permettent le 
développement expérientiel de l’intervenant. Les 
éléments verbaux (dialogue évoquant une chute 
récente par exemple), paraverbaux (« je regarde tous 
les participants, des fois il y en a qui font des mimiques, 
des grimaces »), gestuels (difficulté dans la réalisation 
des exercices), sont autant d’éléments utiles et 
mobilisés dans la constitution de la continuité du 
cycle. Ces ajustements et constructions de savoirs 
expérientiels ont pour objectif premier de développer 
les capacités physiques des participants.  

DISCUSSION 

Les Activités Physiques Adaptées sont évoquées 
comme « une connaissance pratique de terrain faite 
de bricolage et d’adaptations spontanées » (Génolini, 
2001). Face à l’imprévisibilité des situations, les 
intervenants sont amenés à s’adapter, à développer 
des formes d’organisation de l’activité en relation 
avec des classes de situations données (Vergnaud, 
2011). Dans le contexte étudié, la diversité et la 
variabilité marquent ces situations. Le type de public, 
le nombre de participants, les capacités singulières à 
développer selon la singularité de chacun et la 
variabilité de leur santé, le lieu où se déroule l’atelier, 
le matériel mobilisable ou non, les ressources humaines 
dont il est possible de disposer, sont autant d’éléments 
impliquant une adaptation dans l’activité des 
intervenants et modelant le déroulement des séances 
(Julien, 2017). C’est principalement face à la 
nouveauté ou aux éléments imprévus que va 
s’élaborer l’activité constructive, contribuant au 
développement de l’expérience. L’évènement qui 
survient et qui implique la mise en place d’une 
réponse adaptée peut être prévu mais imprévisible 
dans le temps – la personne peut alors agir par 
anticipation et adaptation – ou être imprévu, 
obligeant la personne à agir dans l’instant – à être 
dans l’improvisation – avec ses ressources (internes ou 
externes) amenées à se déployer, sa formation et ses 
propres capacités (Perrenoud, 1999).  
L’ergonomie, comme la didactique professionnelle, 
mettent l’accent sur les situations, l’activité et le 
développement potentiel du sujet au travail. Ainsi, 
l’analyse du travail et de l’activité, en vue d’une 
action formative, amène à se distinguer d’autres 
approches plus traditionnelles ne prenant pas 
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ancrage dans l’étude minutieuse de l’activité du 
professionnel dans les situations. Les résultats présentés 
montrent concrètement comment les intervenants 
APA font face aux situations dans leur travail quotidien, 
en mobilisant ou en créant des ressources dans 
l’activité productive, et comment peu à peu s’élabore 
leur activité constructive. Analyser leurs manières de 
co-construire leur intervention avec les participants 
pour mieux orienter le travail et établir un lien de 
confiance, rendre compte du développement de 
leurs propres instruments ou de l’invention de 
nouveaux usages en situation selon le matériel 
disponible, saisir comment ils s’y prennent pour que la 
co-activité puisse répondre à de multiples objectifs, 
éclairent sur leurs compétences et savoirs 
expérientiels. Le suivi de deux ateliers, sur quelques 
séances, a permis de montrer la dynamique 
d’apprentissage et comment l’expérience vécue de 
ces situations se constitue en connaissances et 
compétences pour les expériences ultérieures afin de 
s’ajuster au mieux aux situations.  
Les savoirs expérientiels, développés à partir des 
situations, constituent un système de ressources pour 
agir, qui peuvent constituer des ingrédients pour la 
formation. En effet, ces savoirs et les conditions de leur 
transmission sont au cœur des dispositifs de formation, 
avec la reconnaissance des effets formateurs des 
situations de travail (Wittorski, 2007). Toutefois, et c’est 
un point important issu de nos analyses, certaines 
adaptations ne sont pas indépendantes du contexte 
organisationnel où plusieurs difficultés ont été 
soulevées. Si les intervenants s’adaptent, c’est aussi 
parfois parce que les situations apportent de fortes 
contraintes (impliquant gestion des aléas, du matériel 
indisponible, etc.). Il importe donc aussi de considérer 
les « caractéristiques agissantes » (Léontiev, 1976) des 
situations et de l’environnement. Un enjeu des 
dispositifs de formation capacitants serait aussi de 
former à une analyse critique et constructive des 
conditions de travail pour que les intervenants APA et 
leur collectif puissent être agents de transformation de 
leur conditions de travail pour leur propre 
développement. Cette analyse conduirait à porter un 
autre regard sur le travail, à en percevoir des aspects 
méconnus, et à concevoir des transformations 
pertinentes avec tous les intéressés.  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Cette étude apporte un éclairage sur les savoirs 
d’expérience des intervenants APA, sur la manière 
dont ces savoirs se développent, en ce centrant sur les 
adaptations réalisées en séances. Certains aspects 
mis en valeur dans les analyses conduites peuvent être 
pris en compte dans la formation à ce métier en vue 
de pouvoir anticiper le début dans la profession, 
notamment auprès des stagiaires. De même, l’analyse 
du travail a également soulevé des problématiques 
organisationnelles qui invitent à une co-construction 
avec les acteurs de l’association mais aussi avec les 
structures partenaires, afin que les intervenants APA 
puissent développer leur pouvoir d’agir en 
considérant des dimensions essentielles à leur activité, 
notamment, la présence d’acteurs lors des séances 

(co-activité), la gestion du matériel et les espaces 
dans lesquels ils exercent.  
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Résumé : Cette communication s’appuie sur une intervention ergonomique visant la conception d’un
espace de coworking, se proposant d’accueillir une diversité de professionnels, dont des personnes en
situation de handicap. A partir de situations de référence identifiées, plusieurs méthodes d’analyse de
l’activité ont été mobilisées. Ces méthodes ont permis d’analyser et de décrire comment les situations
de vulnérabilité liées au handicap favorisent le développement de la capacité d’agir et de ce fait,
comment les personnes porteuses de déficience(s) s’avèrent finalement autrement capables
(Rabardel, 2005 ; Plaisance, 2009 ; Bourmaud et Gouédard, 2021). Des ateliers, impliquant des
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à leurs savoirs d’expérience, et favorable au déploiement de leur pouvoir d’agir. Il semble alors que
concevoir un espace de coworking revient à concevoir un environnement capacitant marqué par une
complexité du système de ressources, une diversité des usagers et une composante sociale essentielle.
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The design of an inclusive and enabling coworking space through
the analysis of the activity and vulnerabilities of subjects

Abstract. This communication is based on an ergonomic intervention aiming at the design of a
coworking space, which is intended to welcome a diversity of professionals, including subjects with
disabilities. Engaged in different identified reference situations, several methods of activity analysis were
mobilized. Those tools allowed to analyze and describe how the situations of vulnerability linked to the
disability favor the development of the capacity to act and thus, how the subjects with disability(ies)
turn out to be otherwise capable (Rabardel, 2005 ; Plaisance, 2009 ; Bourmaud and Gouédard, 2020).
Workshops were then held, involving subjects with disabilities and designers, with the aim of co-defining
the benchmarks for the design of an inclusive and empowering environment, adapted to the subjects'
real activity, to their experiential knowledge, and favorable to the deployment of their power to act. It
seems then that designing a coworking space amounts to designing a enabling environment, marked
by a complexity of the resources system, a diversity of users and an essential social component.
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Conception d’un espace de coworking inclusif

INTRODUCTION

Cette communication présente une intervention
ergonomique, répondant à la demande suivante :
penser la conception d’un espace de coworking
inclusif, destiné à des personnes porteuses et
non-porteuses de déficience au sein des locaux de la
structure Silver innov’ . Silver innov’ est une pépinière1

hôtel d’entreprise dédiée à la silver économie. Ainsi,
la structure accueille et accompagne des entreprises
travaillant sur des solutions innovantes pour améliorer
les conditions et la qualité de vie des personnes
vieillissantes ou porteuses de déficience à travers des
dispositifs contribuant à l’allongement de l’espérance
de vie et au maintien des capacités d’autonomie.

Le télétravail et les tiers-lieux, notamment les espaces
de coworking, sont en plein essor. De plus en plus
d’espaces de coworking sont conçus afin de
permettre aux professionnels de réaliser leur activité
en dehors de leur entreprise et de leur domicile. Ces
espaces permettent ainsi de limiter l’immixtion de la
sphère professionnelle dans la vie privée et
également de maintenir les dimensions sociales,
profondément mises en péril dans les situations de
télétravail. Cependant, au sein de ces espaces,
comme au sein de bon nombre d’espaces de la
société urbaine, nous pouvons observer des barrières
qui limitent l’accessibilité et l’usage aux personnes
porteuses de déficience, entraînant ainsi des
situations de handicap ou bien des situations où
l’activité est empêchée. Nous dresserons tout
d’abord le cadre théorique dans lequel nous nous
sommes inscrits, nous présenterons notre
méthodologie reposant sur deux volets de situation
de référence, nous présenterons les principaux
résultats de l’analyse de l’activité et des vulnérabilités
des personnes, avant de présenter les ateliers de
co-conception. Une conclusion ainsi qu'une mise en
perspective des résultats viendront clôturer cette
communication.

1. CONSTAT ET CADRE THÉORIQUE

1.1. Situation de handicap et déficience
La notion de "handicap" a beaucoup évolué et a
suscité de nombreux débats ces quarante dernières
années, comme le rappellent Bourmaud et
Gouédard (2021). En 2001, l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) adopte un modèle dynamique du
handicap sous le nom de « Classification
Internationale de la Fonctionnalité du Handicap et
de la Santé ». La déficience y est définie comme
“toute perte ou anomalie d’un organe ou de la
fonction propre à cet organe”. Les handicaps sont
reconnus comme étant le résultat direct d’obstacles
suscités par l’environnement (modèle dit social du
handicap). La préoccupation de l’ergonomie pour
l’analyse des situations de handicap a été confortée
par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. La loi de 2005 fait référence
à la fois aux altérations du sujet, mais également aux
influences de l’environnement, conduisant à une

1Intervention réalisée dans le cadre du stage de Master 2 de deux
étudiants en Ergonomie, encadrée à Silver Innov par Anouk Serreau, et
par les encadrants du Master 2 de l’Université Paris 8 F. Decortis et G.
Bourmaud. Nous remercions l’ensemble des acteurs ayant participé
pour leur volontariat et leur implication.

limitation d’activité et à une restriction de
participation à la vie citoyenne.
Pour Gardou (2009), le handicap est une privation de
liberté, qui se manifeste à des degrés variables, en
fonction de la gravité de la déficience et de
l’environnement (principalement conçu pour des
sujets qu’il nomme les “bien-portants"). En 2000,
Ravaud et Stiker démontrent l’exclusion majoritaire
des personnes porteuses de déficience de certains
lieux, de biens sociaux ou même de droits universels
(culture, loisirs, instruction, monde professionnel).
Rabardel (2005), propose la définition conceptuelle
du "sujet capable". Tout sujet est capable d’intervenir
dans le monde, “peut " et “a la puissance" d’orienter
son activité vers des objets divers. Au cours de son
activité, le sujet capable peut mobiliser un ensemble
de ressources, internes et externes, qui constituent son
pouvoir d’agir. Alors, les sujets porteurs de déficiences
ont la capacité d’agir et de développer des
ressources pour aller au-delà de situations parfois
handicapantes. L’enjeu est de promouvoir un
environnement et un espace à caractère
développemental, permettant le déploiement du
pouvoir d’agir. Pour Gouédard et Sarralié (2016), les
situations qui diminuent le pouvoir d’agir sont autant
d’occasions de genèses. Les sujets sont alors
“autrement capables" de mobiliser les ressources à
leur disposition pour faire face aux situations
(Plaisance, 2009 ; Bourmaud et Gouédard, 2021).

1.2. Les espaces de coworking, des
environnement sociaux
Pour pallier les problématiques liées à l’accessibilité
en entreprises et pour garantir le maintien à l’emploi
de personnes porteuses de déficience, le télétravail
apparaît comme “un des leviers qui permettent
l’emploi de ces personnes" (Montfort, 2015 dans
Uguen et Carballeda, 2016). Cependant, l’activité de
travail réalisée au domicile pose question quant à
l'isolement. Nous pouvons en effet nous demander
dans quelle mesure déplacer le travail dans la sphère
domestique permet le développement de la
personne, l’intégration à un collectif et à un
environnement social dynamique. Pour Walrave et
De Bie (2005), l’isolement professionnel est plus
fortement ressenti chez les télétravailleurs réalisant
leur activité au domicile, que chez ceux qui auraient
à leur disposition des espaces dédiés (tiers-lieux) au
sein desquels ils pourraient être en contact avec des
membres de leur organisation. Alors, pour répondre
aux problématiques liées au sentiment d’isolement,
“les espaces de coworking [sont à faire valoir] dans
une volonté de contrer l’isolement du télétravailleur
par le partage d’espaces avec des professionnels
variés dans un même espace de travail “ (Uguen et
Carballeda, 2016).
De nouveaux lieux de réalisation de l’activité, comme
les espaces de coworking, sont en expansion depuis
ces deux dernières années. Cette dénomination de
"tiers-lieu" renvoie à une situation au sein de laquelle
l'activité professionnelle n’est réalisée ni dans
l'entreprise ni au domicile, mais dans un espace
spécifique, annexe, qui préserve la séparation entre
la sphère professionnelle et la sphère privée.
Cependant, en région parisienne, il n'existait au
moment de l’intervention qu’un seul espace de
coworking accessible. Ainsi, la majorité des
coworkings existants sont pénalisés par des barrières
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qui conduisent à des situations de handicap pour les
sujets porteurs de déficiences.
Les espaces de coworking sont des environnements
marqués par l’émergence d’une communauté
(entrepreneurs, opérateurs indépendants, membres
d’une Start-up) qui réalise son activité de travail tout
en partageant un espace commun, des ressources
communes et leurs connaissances (Parrino, 2013).
Ainsi, l’aspect social s’avère être une composante
essentielle pour les coworkers. Cette alternance entre
activités individuelles et activités partagées permet
de considérer les espaces de coworking comme des
environnements sociaux marqués par la poursuite
d’un but social. Les coworkers ne considèrent pas le
coworking comme un simple lieu de réalisation de
l’activité professionnelle, mais bien comme un lieu de
vie reposant sur des interactions et des relations
sociales. Même dans le cadre d’activité individuelle,
l’activité du coworker est “souvent dirigée vers autrui”
(Clot, 1995 ; lu dans Bourmaud, 2006).

1.3. La coactivité au travail et partage
d’expérience
Le terme de "co-activité" permet de rendre compte
de l’activité des coworkers et des sujets porteurs de
déficience d’un point de vue systémique, à travers
l’interaction entre les sujets et ainsi de rendre compte
des systèmes d’activités inter-reliés. Au sein des
espaces de coworking et lors de situations de travail
de sujets porteurs de déficience, de nombreux
étayages ont lieu, favorisant notamment le
développement de compétences et le partage de
savoir-faire. La transmission de compétences et de
savoirs expérientiels entre coworkers ou entre
collègues repose sur la notion de "ressource". Un
coworker/opérateur ayant des compétences
abouties dans un domaine peut aider un autre
coworker/opérateur à réaliser sa tâche. Ainsi, de par
sa posture d'expert, le premier constitue une forme
de ressource contribuant à l’apprentissage et au
développement des compétences du second. Cette
forme de co-activité renforce la notion d’activité
constructive (Numa-Bocage, Clauzard, et Pastré,
2012) qui contribue au processus de construction du
sujet. Ainsi, l’activité de l’aidant va favoriser le
développement interne de l’aidé, qui va développer
ses compétences, son pouvoir d’agir et des schèmes
communs à ceux de l’aidant.

2. MÉTHODOLOGIE

Pour mener à bien l’analyse de l’activité des futurs
usagers de l’espace de coworking inclusif, cette
intervention a reposé sur l’analyse de deux volets de
situations de référence. Le premier volet « coworking
existant » comprenait l’analyse systémique d’espaces
de coworking existants dans le territoire Grand-Orly
Seine Bièvre. Le deuxième volet « sujets porteurs de
déficience » comprenait des situations de travail en
bureau (travail en entreprise, en espace aménagé,
télétravail en espace aménagé) de sujets porteurs de
déficiences. Ces analyses ont permis d’appréhender
les déterminants et les effets de l’activité des sujets et
d’identifier les situations d’empêchement, les
ressources et les contraintes de sujets porteurs et
non-porteurs de déficience. En accord avec Rétaux
et Bourmaud (2014), la conception de l’espace a été
menée de telle sorte à ce que l’environnement ne
joue pas uniquement le rôle de « compensation

technique », mais s’inscrive dans une approche
développementale et systémique. Cette intervention
repose également sur la distinction entre les notions
de « situation de handicap » et de « déficience
potentielle ». Au cours de leur activité, tous les sujets
(porteurs ou non-porteurs de déficience) sont
susceptibles d’être confrontés à des situations de
handicap. Ainsi, cette intervention et par extension
cet article, contribuent à favoriser un modèle inclusif
plutôt qu’un modèle déficitaire du handicap.

2.1. Situation de référence : “coworking
existant”
Le volet de situation de référence « coworking
existant » a reposé sur l’analyse de l’activité au sein
de 5 espaces de coworking identifiés à partir du
critère d’appartenance au territoire soutenu par Silver
innov’. La diversité de ces espaces ont permis
d’obtenir une vision systémique de l’activité. Les 5
espaces de coworking analysés disposaient de
typologie de pôles - des pôles distincts dirigeaient les
activités (pôle individuel, cuisine, détente, phonebox,
réunion, terrasse…) - et étaient également de nature
différente (incubateur, service ouvert à tous). Au
total, au sein de ce volet de situations de référence,
nous avons observé 14 sujets au sein de trois espaces
de coworking lors de nos observations ouvertes et 5
sujets au sein de deux espaces de coworking lors de
nos observations systématiques. En complément,
l’analyse a reposé sur deux méthodes d’entretiens :
les entretiens semi-directifs d’environ 1h pour saisir la
partie invisible de l’activité et la Méthode des
Défaillances Substitution de Ressources (MDSR)
(Bourmaud, 2006). Cette méthode consiste en un
entretien au cours duquel nous avons placé le sujet
dans une situation hypothétique où certaines de ses
ressources étaient défaillantes. Cela nous a permis de
comprendre comment le sujet s’empare d’une ou
plusieurs autres ressources pour réaliser son activité
(ressources de substitution) et d’explorer les systèmes
d’instruments tout en tenant compte de leur
caractère d’ensemble.

2.2. Situation de référence : “sujet porteur
de déficience”
L’identification des sujets porteurs de déficience
réalisant une activité de bureau s’est faite selon le
critère d’appartenance au territoire départemental
de Silver innov’. Aussi, il est attendu que le futur
espace de coworking inclusif réponde à certaines
typologies de déficience. En raison de la situation
sanitaire actuelle, forçant beaucoup de sujets à
réaliser leur activité professionnelle depuis leur
domicile, les observations directes ont été
majoritairement empêchées, ce qui nous a conduit à
construire des carnets de bord que les sujets devaient
remplir. Il était demandé aux sujets d’avoir un retour
réflexif sur une demi-journée de travail en y
renseignant la tâche, l’activité, l’objet de son activité,
les ressources mobilisées, la présence de
communication verbale (et la durée, le destinataire
et l’objet éventuels), le lieu de réalisation de l’activité,
des ressentis libres et des commentaires en fonction
de l’heure. L’objectif de ces carnets de bord était de
se rapprocher au plus d’une observation réelle en
situation. Nous avons récolté 8 carnets de bord, 4
présentant une activité réalisée en télétravail
(étudiants en études supérieures, un sujet porteur de
surdité partielle, un sujet porteur de malvoyance, et 2
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carnets d’un sujet porteur de paraplégie), 4 en
espace partagé (chargées de missions, hémiplégies).
Nous avons cependant pu rencontrer et observer 2
sujets en situation réelle dans leur espace de travail
en entreprise.
Nous avons également effectué des entretiens
semi-directifs auprès de 10 sujets porteurs de
déficience. La thématique de l’isolement ressortant
dans 4 de ces entretiens, nous avons approfondi
cette thématique auprès d’un sujet porteur d’une
paraplégie. La grille et la catégorisation de cet
entretien a été réalisée à partir d’observations
ouvertes et d’éléments théoriques.

3. L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET DES VULNÉRABILITÉS

DES SUJETS

3.1. Approche systémique et classe de
situations
Dans l'ensemble des situations observées, les sujets
réalisaient principalement des tâches sur ordinateur
que nous avons défini comme classe de situations
(traitement de texte, recherche internet, rédaction
de mail…). Cependant, restreindre les activités
observées uniquement aux tâches réalisées sur
ordinateur serait réducteur. En effet, nous avons
également observé des activités dirigées vers autrui,
notamment lors de situations où le sujet prend une
pause. Ces activités dirigées vers autrui sont relatives
aux classes de situations observées qui étaient
dirigées vers un objet social (lorsque deux coworkers
discutent lors d’une pause). Ainsi, cela démontre
l’importance d’autrui et de la composante sociale au
sein des activités professionnelles en espaces de
coworking ou en espaces partagés. Cependant,
nous avons découvert que cette composante sociale
pouvait être impactée lors des situations de
télétravail, conduisant ainsi à un sentiment
d’isolement social.

3.2. L’isolement social
Nos entretiens ont démontré que l’inaccessibilité de

Tableau 1 : “Activités empêchées relevées
sur l’ensemble de l’étude”.

nombreux espaces publics est à l’origine d’un
sentiment d’isolement ressenti par les sujets, en lien
avec les conséquences de leur déficience. Aussi, le
recueil des carnets de bord proposés aux sujets
porteurs de déficience met en lumière l’absence
d’interactions sociales et fonctionnelles au cours de
l’activité professionnelle réalisée en télétravail. Sur
l’ensemble des carnets de bord présentant une
activité réalisée en télétravail (4 carnets, 29h40
d’observation), les sujets n’ont communiqué que
pendant 3h46. Sur ces 3h46, 3h10 était de l’ordre de
la communication fonctionnelle. 36m étaient de type
social. Sur l’ensemble de ces carnets de bord, la
communication fonctionnelle répondait aux tâches :
“travail de groupe”, “demander un conseil” tandis
que la communication sociale répondait aux tâches
“déjeuner” et “prendre une pause”.
L’entretien portant sur le sentiment d’isolement a
accentué les résultats sur l’absence d’espace de
travail dédié à l’activité professionnelle comme
facteur d’isolement. Un facteur de développement
et de bien-être était médiatisé par l’application
Snapchat. Ces technologies de l’information et de la
communication permettent le maintien d’un lien
social et de discussions informelles avec son collectif
de travail.
3.3. Déficience, situation de handicap et
activité empêchée
Nos observations ont démontré que certains des
acteurs se sont adaptés aux différentes situations
rencontrées et qu'ils ont développé des ressources
leur permettant de réaliser leur activité au sein même
de leur espace de travail. De plus, la notion de «
situation de handicap » n’est pas corrélée
systématiquement avec celle de « déficience ». En
lien avec la dimension interactionnelle
caractéristique du sujet et de la situation (voir
Bourmaud et Gouédard, 2021), certains sujets
porteurs de déficience, ne ressentent pas de situation
de handicap dans leur activité de travail, tandis que
d’autres se sentent « autrement capable » de réaliser
leur objet d’activité.
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Le tableau 1 présenté ci-dessus, réalisé sur l’ensemble
de l’intervention, permet de rendre compte des
différentes situations d’empêchement verbalisées par
les sujets et de leur pouvoir d’agir, afin de s’éloigner
d’une approche déficitaire.
L’analyse du tableau 1 permet d’établir que les sujets
porteurs de déficiences, et sujets non-porteurs de
déficience sont tous susceptibles, au cours de leur
activité d’être confrontés à des situations, des
espaces limitant leur activité. Cependant, tous
apparaissent dans ces situations comme des “sujets
capables” de développer des moyens pour réaliser
l’objet de leur activité grâce à leurs ressources
internes et externes qui vont favoriser leur pouvoir
d’agir, i.e. sujets “autrement capables”. Ces
“situations de handicap” donnent lieu à des
"genèses". (Gouédard et Sarralié, 2016). Elles
constituent une part constructive de l’expérience :
ces situations sont autant de savoirs expérientiels qui
permettent au sujet de se révéler à partir de
l’expérience vécue et de se développer pour leurs
activités futures.
Ainsi, lors de la conception, il était important de
prendre en compte ces situations, dans lesquelles
l’activité était empêchée et de co-concevoir des
solutions adaptées pour aboutir à un environnement
capacitant (Falzon, 2013). L’analyse des vulnérabilités
de tous (sujets porteurs et non-porteurs de
déficience), a également permis d’incarner une
démarche “inclusive” et non “intégrative” auprès de
tous les acteurs concernés, lors des ateliers de
co-conception.

4. LES ATELIERS DE CO-CONCEPTION

4.1. La conception dans l’usage
Au cours de cette intervention, nous avons conduit à
distance trois ateliers de co-conception de 2h30
chacun, impliquant 8 sujets. Parmi eux, 4 étaient
“futurs usagers”, 2 “représentants de projets
innovants”, 1 était “designer d’espace” et 1 était le
porteur du projet. Ces acteurs ont également été
choisis selon leur appartenance au territoire de Silver
innov’ et étaient représentatifs de typologies et des
thématiques liées au handicap. Ainsi, ces ateliers ont
permis de créer une alliance stratégique entre les
différents acteurs du projet, afin d’aboutir à une
maquette adaptée aux attentes de tous. L’enjeu de
cette maquette était aussi de projeter les participants
dans les activités futures probables pour la
conception des principes de l’espace de coworking.

4.2. La projection de l’activité
L’outil Mavimplant de l’INRS que nous avons utilisé lors
de ces ateliers, s’est avéré propice à la conception
dans l’usage, car il permet à la fois de maquetter en
3D des espaces de travail, mais aussi d’y placer les
activités qui s’y déroulent. Ainsi, nous avons pu
demander aux sujets de se projeter dans une activité
future de coworker et d’appréhender leurs objets
d’activité. Demander à l’ensemble des acteurs de se
projeter dans l'espace, nous a donc permis d'ancrer
la dimension de l’activité et d’ajuster la maquette en
conséquence. Par exemple, dans la première version
de la maquette, les futurs usagers ne proposaient
qu’une seule phonebox. Cependant, au sein des
projections d’activité, la totalité d'entre eux mobilisait
la phonebox à un moment de la journée. Ainsi, les

acteurs de la conception se sont rendu compte
qu’une phonebox était insuffisante et ont ajouté une
seconde phonebox dans l’espace. Aussi, lors de la
projection orale du sujet Abr. (figure 1), (responsable
stratégie, porteur de dystrophie musculaire) dont
l’activité repose sur des tâches réalisées sur
l’ordinateur (rédaction de mails, réalisation de devis)
et sur une découverte des autres coworkers (aspect
social), nous avons appris que son activité est
également marquée par la présence d’une
assistante de travail, ce qui nous a conduit à ajouter
un pôle attente, pôle qui n’avait pas été pensé par
les futurs usagers. Ainsi, la projection de leur activité
couplée aux résultats issus des situations de référence
ont apporté des éléments permettant de penser la
conception de l’espace de coworking inclusif.

Figure 1 : ”Projection de l’activité de Abr.responsable stratégie,
porteur de dystrophie musculaire”.

4.3. La co-conception de la maquette
Lors de ces 2 ateliers, les 8 acteurs ont abouti à un
consensus : un espace de coworking est un lieu de
vie. Il traduit une véritable composante systémique :
c’est un système qui se doit de soutenir des activités
de travail et le maintien d'un lien social. Les acteurs
de la co-conception nous ont déclaré que cela peut
passer par la conception de divers pôles qui
dirigeraient, du moins de manière prescrite, les
activités (pôle individuel, pôle collectif, pôle partagé,
pôle détente) mais également par le biais de
solutions organisationnelles mises en place par la
structure (activités annexes, dispositifs de mise en
relation, accompagnement des coworkers,
sensibilisation au handicap). L’ensemble des acteurs
et nous-mêmes avons d’abord réfléchi aux pôles
nécessaires au sein du futur espace (figure 2). Trois
pôles ont émergé, un pôle collectif permettant de
réaliser une co-activité sans gêner les autres
coworkers. Un pôle de travail individuel séparé du
pôle collectif par une cloison traitant les nuisances
sonores. Enfin, un pôle phonebox permettant aux
coworkers de réaliser des visioconférences. L’espace
attente a été élaboré plus tard. Après avoir défini ces
pôles, nous avons aménagé l’espace en disposant
les postes de travail : certains fixes et d’autres
mobiles. Dans un dernier temps, nous avons abordé
la question des espaces annexes et notamment des
espaces partagés au sein des locaux de Silver innov’
afin de ne pas se restreindre uniquement à l’espace
de coworking. Cela a permis d’identifier l’importance
de l’accessibilité du bâtiment de la structure.
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Figure 2 : “Maquette finale du
futur espace de coworking
inclusif”.

Ces ateliers ont permis
d’aboutir à une
maquette, présentant des
similitudes aux coworking
observés durant
l’intervention, notamment
concernant les typologies
de pôles. Cependant, elle
présente également des
distinctions, favorisant
l’aspect inclusif de
l'espace (accessibilité du
cheminement et des
postes de travail, inclusion
avec une absence de
postes prédéfinis pour une

typologie de déficience). De plus, cette maquette,
réalisée avec les acteurs, peut être considérée
comme une forme de co-diagnostic issu d’une
compétence de compréhension et d’analyse de leur
propre activité. Cette démarche permet d’inscrire
cette intervention capacitante dans la continuité des
perspectives illustrées par Barcellini en 2017.

DISCUSSION

Les résultats issus de nos observations de sujets porteurs
de déficience et de coworkers démontrent que les
activités que nous avons observées sont riches et ne
se restreignent pas à une simple activité de travail. En
effet, nous avons observé à de nombreuses reprises les
sujets se demander conseil et s’entraider. À travers ces
médiations interpersonnelles, les sujets ont développé
des savoirs faire communs (utilisation de l’espace,
d’outils) et également répondre à l’objet social de leur
activité. Nos observations ont mis en évidence que
l’espace peut être considéré comme un artefact qui
soutient l’activité et que les coworkers s'approprient
(Cf. Bourmaud & Rétaux, 2021). Durant la démarche
de co-conception participative, nous n’avons pas mis
l’accent sur les déficiences et sur les compensations
afin de favoriser la conception de l’espace
capacitant et inclusif. Le résultat issu de ces ateliers est
une maquette reprenant certains principes des
coworkings observés mais s’en éloignant également
afin de favoriser l’inclusion au sein de l’espace. De
plus, les futurs usagers ont appuyé l’importance de la
composante sociale à travers la notion de "lieu de
vie". Les acteurs ont expliqué que le futur espace de
coworking inclusif devait être conçu pour dépasser la
définition réductrice de "lieu de travail". Lors de ces
ateliers, ils ont également souligné l’importance du
rôle de la structure d'accueil dans la sensibilisation aux
spécificités du handicap, dans l’accompagnement et
la mise en relation des coworkers.

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE
Concevoir un espace de coworking, c’est concevoir
un environnement capacitant marqué par une
complexité du système de ressources, une diversité
des usagers et une composante sociale essentielle.
Cette intervention ergonomique permet d’offrir une
vision systémique et de considérer le futur espace de
coworking inclusif comme un système et non comme

un simple lieu de travail. Nous pensons que cette
approche systémique, couplée à la conception que
nous avons réalisée avec de futurs usagers, a
contribué à l’émergence de solutions techniques et
organisationnelles qui permettront que le futur
espace réponde aux enjeux, aux besoins et à
l’activité réelle de ses futurs coworkers. La conception
d’un coworking inclusif ne se résume pas à des
solutions de compensation au handicap. Il s’agit de
comprendre les enjeux, les besoins et les particularités
des sujets vulnérables afin d’agir sur les situations
handicapantes. Enfin, le futur espace de coworking
doit être appréhendé comme un lieu de vie inclusif,
au sein duquel sujets porteurs et non-porteurs de
déficience ne seraient pas différenciés les uns des
autres, mais formeraient une communauté. Nous
considérons que la démarche d’intervention réalisée
peut constituer une contribution pour les futurs
travaux en ergonomie relatifs à la thématique du
handicap. La démarche ne doit pas forcément
reposer sur une approche déficitaire du handicap
(fragilité et incapacité) mais bien sur la
compréhension des capacités des sujets porteurs de
déficience à se savoir autrement capables et plus
particulièrement sur leur contribution dans le cadre
de projet de conception.
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● Rétaux, X., Bourmaud, G. (2014). Maintenir au travail les
personnes en situation de handicap : nouveaux modèles,
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Résumé. Face aux difficultés rencontrées par les professionnel-le-s et les familles confronté-e-s au handicap épileptique, le 
Centre National de Ressources Handicaps Rares – Épilepsies sévères – est à l’initiative depuis 2017 de la création d’une 
communauté de pratique (COP) « Épilepsies et Handicap » en Bretagne et Pays de la Loire (France), co-animée avec les équipes 
relais territoriales. Partageant un intérêt commun pour l’amélioration de la qualité de vie et l’accompagnement des 
personnes épileptiques, la COP a pour objet le soutien aux personnes concernées, aux familles et aux professionnel-le-s par la mise en 
réseaux,  le partage des savoirs d’expérience et le développement des compétences. Une intervention, sous-tendue par des 
outils d’analyse de l’activité, a été proposée pour (1) accompagner la COP dans une démarche d’expérimentation 
visant la co-production de savoirs d’expérience à partir du vécu de situations de vulnérabilité en épilepsie ; (2) explorer les 
conditions de circulation et les modalités de diffusion de ces savoirs expérientiels à partir de capsules vidéos co-
conçues avec les acteurs et hébergées sur la plateforme numérique de la COP. La communication vise à (a) rendre compte 
de l’innovation portée par le projet de recherche-action en interrogeant la démarche méthodologique proposée pour 
soutenir le développement de la COP par des apports structurés et un étayage conçus spécialement pour favoriser le 
développement des savoirs partagés et l’autonomisation des acteurs dans ce processus ; (b) souligner la valeur ajoutée du projet 
consistant en : - la création d’un premier corpus de savoirs expérientiels en épilepsie en France à partir de méthodes issues 
de l’analyse de l’activité ; - l’expérimentation de différentes méthodes de co-production de ces savoirs expérientiels par 
les membres, à partir de modalités d’apprentissage collaboratives et participatives ; - et l’appropriation de ces supports 
par les Établissements Sociaux et Médico-sociaux.
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Activity analysis for the circulation of experiential knowledge between care professionals and family 
caregivers: an Action Research for the French Association of Angelman Syndrome 

Abstract. Confronted with the difficulties encountered by professionals and families with epileptic disability, the National Resource Center for Rare 
Disabilities - severe epilepsies - has initiated since 2017 the creation of a community of practice (COP) "Epilepsies and Disability" in Brittany and Pays de la Loire 
in France, which is jointly led with the territorial relay teams. Sharing a similar interest in improving the quality of life and support for people suffering 
from epilepsy, the COP aims to provide support those affected, families and professionals by networking, sharing knowledge of experience, and 
developing skills. An intervention, underpinned by the use of analysis of activity’s tools, was proposed to (1) guide the COP in an exploratory  approach 
focused on the co-production of experiential knowledge from situations of vulnerability in epilepsy; (2) explore conditions and modalities for 
communication of this experiential knowledge based on video capsules co-designed with the actors, and hosted on a digital platform (http://
wwww.fahres-lab.org). This paper aims to (a) report the innovation carried out by the action-research project by questioning the methodological 
approach proposed to support the development of the COP through structured contributions and support specifically designed to promote the development 
of shared knowledge and the empowerment of actors in this process; (b) to underline the added value of the project consisting in the creation of a first 
corpus of experiential knowledge in epilepsy in France based on methods stemming from the analysis of activity, the exploration of different methods for the 
co-production of experiential knowledge, based on collaborative and participative learning modalities, and the appropriation of these supports by the Social 
and Medico-Social Institutions. 

Keywords: Insert keywords max at four from Ergonomics Abstracts’ index. 
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INTRODUCTION 

Ce projet de communication présente une 
intervention ergonomique en cours de type 
recherche-action. Elle est portée par une équipe de 
chercheur-euse-s ergonomes caractérisé-e-s par leur 
expertise en matière d'analyse du travail et de 
conception de plateformes collaboratives de 
formation.  

Cette intervention est commanditée par FAHRES1, le 
Centre National de Ressources pour les Handicaps 
Rares à composantes Épilepsie Sévère (France), et vise 
l’accompagnement à la coproduction/mise en 
patrimoine des savoirs expérientiels de la 
communauté de pratique « Épilepsies et Handicap » 
impliquant les membres de la communauté 
(professionnel-le-s de l’accompagnement quotidien, 
personnes concernées par l’épilepsie et le handicap, 
proches aidants) de la région Bretagne/Pays de la 
Loire. Plus spécifiquement, le projet vise à 
accompagner la conversion de la communauté 
actuelle en « communauté apprenante » par la mise 
à disposition d'outils, d'espaces de travail et de 
partage numérique, ancrés dans une perspective 
d’analyse de l’activité susceptibles de contribuer à la 
valorisation des savoirs expérientiels de ses membres. 
L'enjeu étant l'amélioration des conditions de vie et 
d'accompagnement des personnes concernées 
directement et indirectement par l'épilepsie et le 
handicap.  

Pour cette communication, inscrite dans le thème 
générique du congrès de la SELF « Ergonomie, 
apprentissage, formation » et le symposium « Savoirs 
expérientiels, vulnérabilité et dispositifs à visée 
capacitante : quels apports des approches 
ergonomiques de l’activité ? », nous proposons un 
récit de ce projet en cours et une mise en discussion 
de la méthodologie adoptée pour accompagner la 
communauté de pratique articulant une perspective 
ergonomique à des enjeux de formation.  

LE CONTEXTE DU PROJET 

Éléments de définition de l’épilepsie sévère 
Une épilepsie sévère est une épilepsie pharmaco-
résistante et non stabilisée, dont les crises et les troubles 
associés réduisent la possibilité pour la personne de 
mobiliser ses compétences (mentales, cognitives, 
psychiques, sensorielles, motrices). Ces crises peuvent 

1 FAHRES est une association loi 1901 qui  gère le Centre 
National de Ressources pour les Handicaps Rares à 
composante Épilepsie Sévère créé en 2013 dans le cadre de 
la stratégie nationale sur les handicaps rares dont les 
orientations sont fixées par le Schéma National pour les 
Handicaps Rares. 
2 Une partie des informations ci-après sont extraites de : 
http://www.paces.care/.  
3 Les informations ci-après sont extraites de : 
https://www.fahres.fr/recherche/repehres 
4 Les informations ci-après sont extraites de : 
https://www.fahres.fr/recherche/souffrance-psychique-
surajoutee. 
5 Autrement dit, à la création de la CoP PACES-H, les 
ingrédients définitoires d’une Cop au sens de Wenger (1998, 
2002) n’étaient pas rassemblés (un engagement mutuel, une 

induire un risque vital pour lequel la personne ne peut 
prévenir les secours. De plus, d’autres pathologies 
évolutives chroniques peuvent se surajouter, telles que 
des maladies cardiaques ou métaboliques ou 
digestives ou neurologiques autres. Les situations où 
des déficiences graves sont associées à des épilepsies 
sévères nécessitent, pour bénéficier d’un 
accompagnement adéquat et de solutions 
adaptées, de faire appel à une expertise particulière 
et à des savoir-faire eux-mêmes rares.  

La communauté de pratique Handicap et 
épilepsie2 

La création de la Communauté de pratique 
« Épilepsies et Handicap » est portée par FAHRES, le 
Centre National de Ressources Handicaps Rares à 
composante Épilepsie Sévère et les Équipes Relais 
Handicaps Rares (ERHR) Pays de la Loire et Bretagne.  
Ces organisations, qui mutualisent des expertises 
reconnues au niveau national et régional de la prise 
en charge médico-sociale des personnes atteintes 
d’épilepsies sévères, assurent l’animation et le 
déploiement du projet. La création de la CoP « 
Épilepsies et Handicap » a débuté en juin 2017 suite à 
deux études réalisées par FAHRES34 qui ont souligné le 
« handicap supplémentaire » que les épilepsies sévères 
apportent aux patient-e-s et aux équipes chargées de 
leur prise en charge en caractérisant les situations de 
handicap liées aux épilepsies sévères à la fois par leur 
rareté et l’isolement, vécu tant par les familles que les 
professionnels. La nécessité de renforcer les 
collaborations entre différents acteur-rice-s est 
devenue un axe de travail central pour FAHRES et les 
équipes relais compte tenu de l’éclatement territorial 
des expertises, de l’isolement institutionnel des 
professionnel-le-s et de la solitude des familles 
confrontées aux difficultés de diagnostic, de 
traitement et de prise en charge de leurs enfants. Les 
potentialités collaboratives de la CoP apportent ainsi 
des éléments de réponses à ces difficultés en 
proposant à ses membres de se rassembler pour 
partager et apprendre les uns des autres dans un 
objectif de mutualisation des savoir-faire et de 
création de ressources5.  

Aussi, avec environ 700 personnes (professionnel-le-s et 
aidants familiaux) en région Pays de Loire / Bretagne 
concernées par l’épilepsie sévère (Rapport REPERHES), 
les initiateur-rice-s de la COP ont cherché à regrouper 
des acteur-rice-s de multiples horizons, tels que des 
professionnel-le-s ou parents volontaires du champ 
médico-social, sanitaire, politique, associatif, afin de 

ambition commune et un répertoire partagé). La pratique 
n'est pas première dans ce qui rassemble les personnes 
concernées. Il s’agit plutôt d’un groupe de professionnels et 
d’aidants familiaux isolés partageant des expériences 
communes de la prise en soin de personnes atteintes 
d’épilepsie sévère, et qui par les dispositifs proposés dans le 
cadre de la CoP mutualisent leurs expériences. C’est du moins 
ce que révèle l’étude conduite en sciences de gestion en 
parallèle de notre intervention (Mounoud et Vandangeon-
Derumez, 2019) pour comprendre comment ces acteurs 
peuvent faire « communauté de pratique » à partir d’une 
analyse de l’évolution de la communauté pour  soutenir 
l’institutionnalisation de son fonctionnement. 
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les engager dans le projet pour partager leurs savoirs 
d'expérience et permettre aux membres de la 
communauté de trouver des réponses face à la 
complexité des prises en charge et l'isolement 
géographique. Toutes et tous partagent un intérêt 
commun pour la qualité de vie des personnes en 
situation de handicap atteintes d’une épilepsie. La 
communauté de pratique se donne ainsi pour objectif 
commun d’agir pour un parcours de vie sans rupture 
pour les personnes épileptiques en situation de 
handicap. Elles développent des actions diverses : 
mise à disposition d’informations, capitalisation de 
connaissances, mise en relation et partage de 
connaissances et d’expériences concrètes entre 
membres. 

OBJECTIF DU PROJET

Notre intervention dans le projet de développement 
de la CoP « Épilepsies et Handicap » s’inscrit dans une 
perspective d’ergonomie constructive (Falzon, 2013a). 
Elle a pour objectif d’offrir les conditions d'un « 
environnement capacitant » aux membres afin de 
contribuer de manière pérenne au développement 
de leur pouvoir d’agir (Falzon, 2013b, 2015). Comme le 
souligne Fernagu-Oudet, « l’exercice effectif d’un 
pouvoir d’action dépend à la fois des possibilités (les 
ressources) offertes par l’environnement et des 
capacités des personnes à exercer ce pouvoir 
(bagage expérientiel, compétences, désir d’agir, 
perception des possibilités d’action, capacité de 
projection, etc.) » (2012). Un environnement 
capacitant ne vise pas seulement à mettre des 
ressources à disposition. Il « met en capacité » en 
aidant les personnes à mobiliser les ressources qui sont 
à leur disposition par une réflexion sur les moyens qui 
leur sont offerts pour les rendre capables d'apprendre 
et d'optimiser leurs possibilités d'action (Fernagu-
Oudet, 2019). Aussi, l’environnement potentiel 
d'apprentissage proposé par notre  intervention vise à 
soutenir les conditions d'appropriation et 
d'autonomisation du travail de « réification des 
connaissances » (au sens de Lave et Wenger) 
partagées par les membres, qui se concrétisera dans 
la création d’une première base de savoirs 
expérientiels sur l’épilepsie (accès membres et grand 
public).  

L’intervention vise ainsi à : (1) accompagner, par des 
outils issus de l’analyse de l’activité, la communauté 
de pratique dans une démarche d’expérimentation 
visant la co-production de savoirs d’expérience à 
partir situations de vulnérabilité communes auxquelles 
les membres se trouvent confrontés ; (2) explorer les 
conditions de circulation et les modalités de diffusion 
de ces savoirs expérientiels au sein de la communauté 
à partir de la conception d’un corpus de savoirs 
expérientiels hébergé sur la plateforme numérique 
enrichie de la communauté de pratique Paces-H 
(http://www.paces.care/).  

Plus précisément, le projet repose sur a) la création 
d’espaces d’échanges et de travail afin de co-
produire des ressources expérientielles sur l’épilepsie ; 
b) l’accompagnement à la production de contenus
expérientiels audiovisuels, de supports narratifs
susceptibles d’être partagés sur la plateforme ; c) la
mise en capacité des participant-e-s à la production
de contenus expérientiels et ainsi créer les conditions

d’une pérennisation de l’expérimentation après 
l’intervention au sein de structures pilotes ; d) la 
formalisation d’une méthodologie 
d’accompagnement pour nourrir de futurs dispositifs ; 
e) l’expérimentation des outils et supports créés au
sein d’ESMS pilotes volontaires.

L’innovation portée par le projet de recherche-action 
réside dans la démarche méthodologique proposée 
pour soutenir le développement de la COP « Épilepsies 
et Handicap » par des apports structurés et un 
étayage conçu spécialement pour favoriser le 
développement des savoirs partagés et 
l’autonomisation des acteur-rice-s dans ce processus. 
La valeur ajoutée du projet consiste en la création 
d’un premier corpus de savoirs expérientiels, 
l’expérimentation de différentes méthodes de co-
production ces savoirs expérientiels par les membres 
basées sur l’analyse de l’activité, à partir de modalités 
d’apprentissage collaboratives et participatives, et 
l’appropriation de ces supports par les ESMS. 

CADRE THÉORIQUE 

Au plan scientifique, ce projet s’adosse à une 
perspective d’analyse de l’activité (Barbier & Durand, 
2017) dont l’enjeu est de documenter des situations de 
vulnérabilité spécifiques relevant de 
l’accompagnement professionnel et familial de 
personnes confrontées au handicap épileptique et 
d’analyser l’expérience des acteur-rice-s concerné-e-
s (professionnel-le-s du secteur médico-social et 
familles) en terme d’apprentissages (Durand, 2017). 
Ce projet s’inscrit dans des recherches visant à 
réhabiliter l’étude de l’expérience subjective, telle 
qu’elle est vécue par les acteur-rice-s en situation, en 
privilégiant un recueil de données centré sur la 
documentation des processus de pensée et d’action 
en « première personne » (Varela & Shear, 1999). La 
parole des personnes confrontées à la maladie, des 
aidants ou des professionnel-le-s les accompagnant 
n’est plus seulement appréhendée comme 
l’expression subjective d’une condition singulière ; elle 
est désormais le moyen d’accéder à des savoirs « utiles 
» au plan collectif (Hejoaka, Simon & Halloy, 2019). Les
schémas de production et de reconnaissance des
savoirs dans le domaine de la santé se modifient
profondément : progressivement les expertises propres
aux malades, aux aidants et aux accompagnants
professionnels de proximité émergent comme sources
de savoirs reconfigurant les frontières épistémiques
entre acteur-rice-s du milieu médical, les professionnel-
le-s accompagnant du quotidien, les proches aidants
et les personnes concernées (Jouet, Flora & Las
Vergnas, 2010 ; Tourette-Turgis, 2010). Cette
reconnaissance par les politiques publiques de la
légitimité de ces personnes et des savoirs expérientiels
dont elles sont porteuses, est au cœur de cette
recherche-action.

Le projet vise donc à caractériser les apprentissages 
liés à l’expérience de ces situations de vulnérabilité en 
épilepsie, de même que ceux qui peuvent découler 
de l’expérimentation initiée par le projet de 
recherche-action. La visée épistémique (production 
de savoirs scientifiques) de ce projet est donc 
indissociable d’une visée d’innovation en formation. 
En effet, la recherche explore aussi à quelles 
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conditions les savoirs d’expérience des acteur-rice-s 
peuvent circuler au sein de la communauté de 
pratique. En tant que résultats de recherche, ces 
savoirs d’expérience sont des données 
potentiellement exploitables à des fins de formation 
favorisant le partage et la reconnaissance des 
expertises expérientielles réciproques nécessaires à la 
consolidation d’une culture d’action dans le champ 
de l’épilepsie sévère et du handicap (Barbier, 2010). 
En les intégrant à la conception d’un espace de 
formation enrichi à travers la plateforme numérique, ils 
permettent un usage original des résultats de 
recherche en direction des membres de la 
communauté de pratique.  

MÉTHODOLOGIE 

Les principes de conception de l’intervention repose 
sur une démarche d’accompagnement de la 
communauté de pratique, incluant les proches 
aidants et professionnel-le-s des secteurs médico-
éducatifs ou sociaux accompagnant ces personnes.  

L’intervention se compose de quatre phases : 

Mobilisation et engagement des participant-e-
s de la COP Bretagne Pays de la Loire 
La phase préparatoire de la recherche-action a été 
destinée à poser les conditions de réussite des phases 
ultérieures. Il s’agissait plus précisément d’informer, 
promouvoir le projet de recherche et son enjeu social 
et scientifique afin de cibler au mieux les participant-
e-s de la COP Bretagne Pays de la Loire à la recherche 
(professionnel-le-s de l’accompagnement des 
personnes concernées et proches aidants, membres 
de la COP). A l’issue de cette première phase centrée 
sur la communication autour du projet, la validation 
des conditions éthiques du projet, et sur le recrutement 
des participant-e-s à la recherche, l’équipe de 
recherche a conçu une ingénierie du projet 
d’intervention sur la base d’un processus de co-
production des savoirs expérientiels et organisé des 
groupes de travail mixtes avec des participant-e-s 
volontaires (proches aidants et professionnel-le-s). 

Expérimentation et production collective 
Il existe un relatif consensus dans la littérature 
scientifique sur le fait que les savoirs expérientiels en 
santé ne sont pas une pure et simple compilation de 
situations de vie passées, mais s’élaborent à travers un 
partage collectif et soutenu entre pairs et résultant 
d’un cheminement et d’un travail réflexif personnel 
(Borkman, 1976 ; Godrie, 2016). Les savoirs expérientiels 
émergent ainsi au sein d’espaces de médiation dans 
des configurations interactionnelles favorisant la 
narration et le partage de situations vécues, ainsi que 
la mise en mots des ressources construites à ces 
occasions (Tourette-Turgis, 2015). Toutefois, si 
l’expérience est nécessaire au savoir, elle n’est pas le 
savoir (Bruner, 1986). Comme le souligne Gardien 
(2017), ce dernier est élaboré à partir de l’expérience 
vécue, par un travail supposant une analyse, une 
compréhension construite des situations. Le passage 
du vécu à l’élaboration d’une expérience susceptible 
de devenir objet de connaissance expérientielle 
(Barbier, 2013) résulte de l’engagement dans une 
démarche d’explicitation (Vermersch, 2013). C’est à 
cette condition qu’une connaissance expérientielle, 

par nature tacite, singulière, située et incarnée, peut 
faire l’objet d’un partage (Haraway,1988). La 
décontextualisation de la situation dans laquelle 
l’activité a été réalisée et la recherche de régularités 
dans des classes de situations en font un savoir « 
expérientiel » susceptible d’être formalisé et 
institutionnalisé dans des formes de savoirs détachés 
de l’expérience initiale (Barbier & Galatanu, 2004). 
Lorsque ces savoirs expérientiels font l’objet d’une 
reconnaissance sociale et que leur utilité pour d’autres 
est avérée, ils peuvent alors relever d’une expertise 
expérientielle (Hejoaka, Simon & Halloy, 2019). 

L’intervention s’est ainsi appuyée sur différentes 
méthodologies pour explorer les composantes de 
l’expérience des membres de la communauté et 
l’identification de leurs savoirs expérientiels. Les 
méthodologies d’accès aux situations de vie 
quotidienne et d’accompagnement auxquelles nous 
avons recouru reposent sur une combinaison 
d’approches qui s’ancrent dans des cadres 
épistémologiques et théoriques différents, mais qui 
partagent l’objectif d’une exploration de l’expérience 
sous des angles différents à partir d’une démarche 
principalement réflexive (Mollo & Nascimiento, 2013). 
Aussi différentes méthodes ont été proposées par les 
chercheur-euse-s ergonomes pour documenter 
l’expérience des personnes concernées, des proches 
aidants ou professionnel-le-s les accompagnant. 
Cette palette de méthodes repose sur différents types 
d’entretiens inspirés des approches ergonomiques de 
l’activité. C’est le cas par exemple des entretiens 
inspirés des techniques d’explicitation (Vermersch, 
1994) centrés sur la description séquentielle d’une 
expérience vécue ciblée. Nous avons également 
mobilisé la démarche de l’instruction au sosie telle 
qu’élaborée en clinique de l’activité (Clot, 2015 ; 
Odonne et al., 1981).  

Cette expérimentation se décline à deux niveaux. 

Tout d’abord en trois cycles d’ateliers de co-
production de savoirs expérientiels chacun animé par 
un membre de l’équipe de recherche. Chaque cycle 
d’ateliers s’est étalé sur 5 journées composés d’environ 
8 participant-e-s volontaires. La démarche 
collaborative et participative sur laquelle le projet de 
recherche-action s’appuie accorde une place 
centrale aux proches aidants et aux accompagnants 
professionnels de proximité des personnes en situation 
de handicap épileptique (aide médico-
psychologique, infirmièr-e, éducateur-rice, etc.) 
contribuant ainsi à la mise en synergie des expériences 
des uns et des autres. Cette expérimentation 
méthodologique a été conçue pour contribuer à la 
création d'un espace de mise en capacité des 
personnes avec une visée d'appropriation et 
d'autonomisation des membres de la communauté 
nécessaires à la pérennisation de la démarche après 
le projet de recherche. Relevant d’une démarche d’« 
empowerment », elle a visé à former des « référent-e-s 
» qui auront expérimenté par eux-mêmes le processus
pour poursuivre le travail de formalisation et de
partage des savoirs d’expérience de la communauté,
en dehors de la recherche-action.

Ensuite elle va s’adresser courant 2022 à deux 
établissements pilotes qui seront accompagnés par les 
référent-e-s et l’équipe projet dans la formalisation des 

882   SELF 2022, Genève

Soutenir le développement d’une communauté de pratique visant la création 
d’une base de savoirs expérientiels en épilepsie 



Soutenir le développement d’une communauté de pratique visant la création 
d’une base de savoirs expérientiels en épilepsie 

savoirs expérientiels des équipes concernées par 
l’accompagnement de personnes en situation de 
handicap épileptique. 

Phase de mise en patrimoine et diffusion des 
ressources pédagogiques 
L’exploitation des données co-produites avec les 
participant-e-s va permettre la mise à disposition 
d’une base de savoirs expérientiels unique et originale 
sur l’épilepsie reposant sur la création de capsules 
vidéo au plus proche des situations vécues par les 
professionnel-le-s et les proches aidants. A partir de 
ces données, des ressources pédagogiques sont 
créées par l’équipe de recherche (capsules vidéo), 
susceptibles d’être indexées dans la plateforme 
numérique en termes de savoirs expérientiels 
partageables au sein de la communauté. Les phases 
de mise en patrimoine et diffusion des ressources 
créées se donnent ainsi comme objectif de produire 
un guide d’accompagnement à l’identification des 
savoirs expérientiels et de formaliser la démarche 
d’accompagnement des ESMS pilotes pour son 
essaimage sur d’autres territoires. 

Phase de pérennisation et extension de 
l’expérimentation : Les phases de pérennisation et
d’extension sont destinées à mettre en place les 
conditions de la poursuite du processus de co-
production et de diffusion des savoirs d’expérience 
des membres de la communauté au-delà du projet de 
recherche-action, tant en région Bretagne/Pays de 
Loire, que dans d’autres régions potentiellement 
intéressées à expérimenter la démarche.  

RÉSULTATS PROVISOIRES  

Création d’une base de savoirs expérientiels en 
épilepsie  

Différentes thématiques ont été documentées par les 
expériences des participant-e-s à l’occasion des trois 
cycles d’ateliers de co-production de savoirs 
expérientiels qui se sont tenus en 2021 (par ex. 
comment repérer les signes annonciateurs d’une crise, 
comment prendre des décisions pendant une crise 
relatives à l’appel de secours ou l’administration de 
médicaments; comment « gérer » l’attente et 
l’angoisse de perdre la personne; comment se 
coordonner, dédramatiser les crises, l’angoisse et les 
craintes des autres, résident-e-s, collègues; comment 
accompagner la récupération après une crise; 
comment passer le relais aux équipes et faire 
confiance dans la prise en soin de son enfant; 
comment rassurer un parent, etc.). 

Les participant-e-s ont été invité-e-s, au-delà de 
l’expérimentation des méthodes d’entretien 
proposées, à co-analyser les données produites avec 
les chercheur-euse-s ergonomes. Il peut s’agir à la fois 
d’analyser le questionnement de l’intervieweur pour 
se perfectionner dans l’apprentissage des techniques 
d’entretien, ou d’analyser les expériences explicitées 
des personnes interviewées lors des exercices 
proposés en vue de participer à la création des 
ressources pédagogiques qui nourriront la base de 
savoirs expérientiels.  

Ce travail de conception est basé sur la co-analyse de 
l’activité des situations de prise en soin des personnes 
atteintes d’épilepsie sévère (Teiger & Laville, 1991). La 
démarche prend appui sur le visionnage collectif des 
enregistrements vidéo des entretiens conduits ou la 
lecture de leurs retranscriptions. Un questionnement 
proposé par le ou la chercheuse permet de guider le 
groupe dans le repérage de schémas d’activité 
composant les ingrédients d’une modélisation de 
l’activité dans les situations analysées.  Les situations 
vécues et partagées par les participant-e-s aux 
ateliers sont ainsi exploitées collectivement pour 
accompagner le travail de formalisation des savoirs 
expérientiels en jeu. L’organisation d’espaces 
d’échange mettant au travail une position descriptive 
ou analytique chez les participant-e-s favorise ainsi 
cette mise en ressource de l’expérience.  

Par exemple, une participante, aide médico-
psychologique (AMP), travaillant au sein d’une Maison 
d’Accueil Médicalisé accueillant des personnes 
adultes épileptiques pharmaco-résistants, a partagé 
une situation vécue et difficile de lever d’une résidente 
qui depuis trois jours était sujette à des crises 
d’épilepsie successives. Après avoir été interviewée 
par un autre participant au moyen de la technique de 
l’instruction au sosie, des extraits vidéos de cet 
entretien et un questionnement ont été proposés au 
groupe pour accompagner l’identification des 
modalités concrètes de réalisation de l’activité de la 
professionnelle dans cette situation et mettre en 
évidence les savoirs expérientiels de celle-ci 
caractéristiques de ce type de situation (par ex. 
observer l’état physique et psychique de la résidente 
en étant attentive à la présence de son regard, aux 
manifestations de fatigue sur son visage, à son 
comportement et ses gestes et en la questionnant ; 
développer une attention vigilante en laissant la porte 
de la chambre de la résidente ouverte, en surveillant 
les bruits qu’elle fait, en passant régulièrement voir son 
état; gérer les conséquences de la crise d’épilepsie en 
parlant, rassurant, caressant la résidence pendant la 
phase de récupération, en effectuant une petite 
toilette en cas d’énurésie, etc.). 

L’équipe de recherche prend ensuite le relais dans le 
montage des ressources numériques, nourrie des 
analyses produites au sein des ateliers avec les 
participant-e-s, en proposant des capsules vidéos 
documentant les thématiques en jeu par des extraits 
d’entretiens de situations concrètes vécues. Ce sont 
ces ressources qui constitueront la base de savoirs 
expérientiels à venir.  

La plateforme FAHRES-LAB 

La recherche a visé également à explorer à quelles 
conditions ces composantes expérientielles 
individuelles peuvent circuler et être partagées au sein 
d’une communauté de pratique. Les enjeux sociaux 
liés à la circulation et au partage de ces 
connaissances participent d’une démarche de 
reconnaissance institutionnalisée favorable à la 
consolidation de cultures d’action (Barbier, 2010) dans 
le champ de l’épilepsie et du handicap. Aussi, en 
parallèle du site initial de la Communauté de pratique 
Épilepsies et Handicap (http://www.paces.care/) qui 
est principalement un espace de communication et 
d'information des projets déployés par la 
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communauté depuis son lancement, l’intervention a 
été l’occasion de concevoir une plateforme 
collaborative de formation et de partage des 
connaissances, pratiques et expériences destinée à 
accompagner la communauté dans la valorisation 
des savoirs expérientiels de ses membres 
(https://www.fahres-lab.org/). 

Fig. 1 : Interface de la plateforme 

Les ressources créées seront progressivement indexées 
et mises à disposition sur cette plateforme. Elles 
donnent ainsi accès à l’expérience des personnes, par 
une éthique de participation et un point de vue 
adopté sur l’activité, qui prend en compte les 
significations données par les personnes elles-mêmes 
aux situations vécues.  En intégrant ces ressources 
dans la plateforme, ces éléments permettent une 
remobilisation de l’expérience par l’usage des 
données du corpus de recherche en direction des 
utilisateur-rice-s de cet espace.  En tant que vecteur 
d’expérience pour les utilisateur-rice-s et les 
contributeur-rice-s, ces agrégats présentent un fort 
potentiel d’apprentissage. Ils permettent aux 
utilisateurs de s’approprier par des processus 
d’apprentissage de nature mimétique ou narrative 
des formes de savoirs expérientiels vécues par 
d’autres, en favorisant l’articulation de dimension 
individuelle et collective relevant d’une culture 
d’action partagée par des personnes confrontés à 
des situations de vie ou d’accompagnement 
semblables. Mais ils permettent également aux 
contributeur-rice-s la mise en circulation et le partage 
de savoirs expérientiels propres susceptibles de nourrir 
et transformer cette même culture.  

La numérisation des savoirs expérientiels au sein de la 
plateforme contribue à leur légitimation et 
capitalisation auprès de la communauté. La 
plateforme est ainsi étroitement liée à base de savoirs 
expérientiels dont elle est le support et permet une 
construction évolutive de celle-ci au sens où elle n’est 
pas considérée comme un espace renfermant des 
procédures et bonnes pratiques que les utilisateur-rice-
s seraient tenu-e-s d’appliquer mais elle a pour 
fonction de soutenir et d’encourager le processus de 
construction et de diffusion d’une culture propre à la 
communauté de pratique Épilepsie et Handicap. 
Cette perspective nous éloigne des répertoires de 
bonnes pratiques ou catalogues de compétences 
fonctionnant comme la norme à suivre voire à 
reproduire pour les acteur-rice-s. 

DISCUSSION 
L’originalité de la démarche d’intervention 
ergonomique adoptée réside dans le fait qu’elle 
s’adosse à une perspective anthropologique dans le 
champ de la formation. Celle-ci vise à documenter les 

formes d’activités relatives à des pratiques sociales 
spécifiques et l’expérience singulière des acteurs qui 
leur sont associées. Nous cherchons à travers cette 
exploration à comprendre les processus 
d’apprentissage dont ces activités et expériences sont 
porteuses pour les acteur-rice-s, de même que les 
apprentissages qui peuvent découler 
d’environnements ou de dispositifs capacitants 
expérimentés par la recherche. La visée épistémique 
(production de savoirs scientifiques) de cette 
perspective de recherche est donc indissociable 
d’une visée de transformation capacitante pour les 
acteur-rice-s et d’innovation en matière de formation. 
Elle s’inscrit pleinement dans les enjeux d’une 
ergonomie constructive (Falzon, 2013). C’est ainsi la 
place de l’analyse de l’activité qui est questionnée 
pour explorer non seulement des pratiques de travail – 
celles des professionnel-le-s engagé-e-s - mais plus 
largement des pratiques de vie quotidienne de celles 
et ceux – proches aidants - qui accompagnent les 
personnes concernées. Les frontières du travail sont 
ainsi élargies à des pratiques dont on peut considérer 
qu’elles relèvent pleinement d’un travail (Tourette-
Turgis & Thievenaz, 2013). 

CONCLUSION 

Cette intervention s’inscrit dans un contexte social et 
scientifique pour lequel la reconnaissance et la 
valorisation des savoirs d’expérience des 
professionnel-le-s et proches aidants constituent un 
enjeu de taille au regard de l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap et d’épilepsie 
sévère. L’intervention repose sur une mise en capacité 
des personnes par une formation qui intègre les outils 
relatifs à l’analyse du travail et favorise le partage des 
expériences contribuant ainsi au développement des 
professionnel-le-s et à la collaboration entre tous les 
acteur-rice-s impliqués dans l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap. 
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Symposium – Émancipation par le travail et transition écologique, 
la voie de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération 

OBJECTIFS DU SYMPOSIUM 

L’ampleur de la crise climatique et environnementale, 
dont la récente crise sanitaire est une manifestation 
vraisemblablement annonciatrice d’autres 
effondrements partiels dans nos modes de vie, nous 
oblige à réinterroger en profondeur les modèles de 
production et les critères de performances des 
organisations, et plus largement le modèle 
économique de développement de nos sociétés. 
Nous constatons l’émergence de nouveaux risques et, 
au-delà, de nouvelles formes de vulnérabilités 
touchant l’ensemble de la population et des 
protagonistes des situations de travail. L’ergonomie est 
appelée à se positionner face à ce contexte inédit. 

La transition écologique, entendue comme 
transformation paradigmatique du modèle de 
développement, concerne plusieurs questions : la 
façon de concevoir des biens et des services pouvant 
répondre véritablement aux besoins des personnes et 
des communautés humaines, en réduisant les 
gaspillages inutiles et le recours aux ressources 
matérielles et énergétiques ; une relation rapprochée 
entre producteurs et consommateurs, permettant un 
dialogue et un apprentissage mutuel, un engagement 
conjoint dans les activités et une responsabilité 
partagée au regard des organisations ; un 
accompagnement nécessaire des modes de 
production et de consommation, y compris sur le plan 
symbolique et culturel. Ces enjeux ne peuvent être 
tenus qu’à travers un rapport renouvelé au travail 
vivant, en rupture avec la tradition industrielle et 
taylorienne, fondé sur la reconnaissance du travail 
réel, de l’engagement des personnes, des 
dynamiques collectives de construction de nouvelles 
compétences, de relations de confiance et de 
considération au regard des contraintes et ressources 
de chacun (Hubault 2021). 

Peut-on continuer à penser l’émancipation par le 
travail dans un contexte de crise majeure ? Peut-on 
continuer à œuvrer pour une autonomie dans le 
travail des personnes appuyée sur des relations de 
qualité, des organisations capacitantes et des normes 
capables de donner du sens à l’action ? Peut-on 
continuer à espérer une transformation des 
organisations dans le sens d’un développement, alors 
que des mesures contraignantes s’imposent à nous 
pour limiter les conséquences des effondrements 
auxquels nous sommes confrontés ? Nous pensons 
qu’il est possible de répondre positivement à ces 
questions, à condition de réinterroger la place du 
travail dans notre modèle de développement. 

L’économie de la fonctionnalité et de la coopération 
(EFC) offre une voie possible pour penser des réponses 
aux défis de la transition écologique, tant à l’échelle 
des entreprises qu’à celle des territoires, en prenant 
appui sur la centralité du travail vivant dans la 
construction des personnes, dans la création de valeur 
et dans le lien social. Issue de la rencontre entre des 
économistes (du Tertre, 2013 ; Blandin 2013) et des 
ergonomes (Hubault 2002, Hubault 2009 ; De Gasparo 
et al., 2016) en dialogue avec d’autres disciplines telles 
que la psychodynamique du travail (Dejours et du 
Tertre, 2015) et les sciences du territoire (Maillefert et 
Robert, 2017 ; Demissy, 2018), l’EFC cherche à 
construire, progressivement, par des dispositifs 

d’intervention-recherche et des espaces de 
réflexivité, un modèle économique alternatif, fondé 
sur la relation de service, la coopération et des normes 
renouvelées dans la gouvernance des organisations 
(Gaglio et al., 2011 ; Benqué et al., 2014)  

Pour ce faire, il s’agit de remettre au centre de la 
dynamique économique les activités réelles de 
création de valeur, de répartition et d’accumulation 
(de l’expérience, des compétences, des relations), en 
mettant à distance les dimensions monétaires et 
financières, ainsi que les approches gestionnaires, 
devenues dominantes depuis trois décennies. Il s’agit 
également de réinterroger les déterminants de la 
performance : (1) des critères de qualité relevant d’un 
jugement conjoint entre plusieurs parties prenantes ; 
(2) les déterminants de la productivité prenant en
compte la dynamique du travail réel (et non plus
fondés sur la logique industrielle) ; (3) la réflexivité
nécessaire au développement des ressources de
l’activité ; (4) l’attention aux externalités
environnementales, sociales et territoriales ; (5) la
place accordée à la rentabilité pour assurer des
investissements pertinents sur le long terme.

Au cœur de cette nouvelle orientation de 
développement économique, l’ergonome retrouve 
des dimensions connues, qu’il a l’habitude de faire 
apparaître à travers l’analyse du travail et qu’il 
cherche à faire entendre par sa participation à des 
projets de transformation. Mais qu’il a parfois du mal à 
articuler « à la hauteur » des enjeux relevant du 
modèle économique de l’organisation dans laquelle il 
intervient. Nous soutenons que cela relève de deux 
registres d’enjeux qu’il nous semble nécessaire de 
mettre au travail : 
1. un registre plus conceptuel, permettant de
s’appuyer sur la conception du travail développée
par l’ergonomie de l’activité pour proposer une autre
perspective économique de l’entreprise, au risque de
se laisser enfermer dans le modèle existant ;
2. un registre plus méthodologique, permettant
de penser l’intervention à la bonne échelle, qui
déborde le périmètre de l’entreprise ou de
l’organisation et demande de poser un périmètre plus
large, plus collectif.

Peut-on faire du modèle de performance d’une 
organisation, voire d’un écosystème d’acteurs, un 
objet de l’intervention, à manier avec les outils de 
l’analyse du travail et de l’accompagnement de 
transformations, dans un sens à la fois souhaitable et 
concerté ?  

Notre symposium se propose de mettre en discussion 
l’articulation entre la démarche ergonomique et les 
enjeux de transformation économique des 
organisations, à travers une présentation succincte de 
la manière dont l’EFC peut faire ressource dans le 
champ de l’ergonomie et d’une série de retours 
d’expériences d’ergonomes engagés dans ce 
dialogue. Plus spécifiquement, trois axes de réflexion 
seront abordés :  

1. l’accompagnement d’un changement de
regard et de rapport au modèle
entrepreneurial auprès de dirigeants de TPE-
PME ;
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2. l’accompagnement d’un projet territorial,
mettant la coopération au centre d’une
dynamique économique renouvelée ;

3. l’interpellation du modèle économique à
l’œuvre dans le métier de l’ergonomie, à
partir de la démarche d’un cabinet conseil.

DEROULEMENT DU SYMPOSIUM 

Le symposium sera constitué d’une introduction et de 
trois communications, suivies d’un temps de discussion 
avec les participants. 

Les trois communications porteront sur différents 
aspects du thème, en s’appuyant sur des retours 
d’expériences : 

- Comment déployer les outils de l’ergonomie
(analyse du travail, mise en débat, soutien à
la transformation) dans le cadre
d’accompagnement d’entreprises
engagées dans une nouvelle trajectoire
économique ? Quelle place au vivant dans
la réflexion économique et stratégique du
dirigeant ? Quel dialogue avec les salariés
et autres parties prenantes de la situation ?

- En quoi l’échelle territoriale permet de
renouveler les transformations du travail, en
favorisant la coopération entre acteurs et la
conciliation entre développement
économique et émancipation par le
travail ?

- Comment le métier de l’ergonome est lui-
même interpellé lorsqu’il cherche à
promouvoir une transformation du modèle
économique de ses interlocuteurs ? Qu’est-
ce que ça révèle des dimensions
économiques du travail d’ergonome ?
Quelles évolutions envisager, avec quels
enjeux à traiter ?

MODALITES DE PARTICIPATION DU 

PUBLIC 

L’objectif du symposium est d’inviter les participants à 
se questionner sur leur propre rapport aux enjeux 
économiques de la transition, à partir de leurs 
expériences d’intervention et de leurs organisations 
respectives. 

A partir d’une grille de lecture (introduction) et des 
trois exposés, l’animation de la discussion visera 
davantage une expression des participants sur leurs 
propres pratiques et conceptions de la question, 
plutôt qu’à instruire des questions-réponses avec les 
intervenants. 

Une conclusion en fin de symposium cherchera à 
capitaliser une synthèse des échanges et ouvrir des 
perspectives pratiques et théoriques en l’ergonomie. 

Des ressources seront proposées en fin de session pour 
accéder à d’autres témoignages et expériences 
(textes, vidéos,…) 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 

DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 

LA SELF  

Thème 3 : Situations de vulnérabilité numérique, 
sociale, économique, démocratique, écologique : 
comment agir ensemble et durablement ? 
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l’approche du travail dans l’accompagnement 
de trajectoires vers un nouveau modèle 
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Fonctionnalité et de la Coopération) et Coop’ter (sur l’émergence d’Écosystème Coopératif Territorialisé)  

https://www.conseil-ergonomie-toulouse.fr/ 

Sur une planète et dans un monde où l’activité humaine vulnérabilise fortement les perspectives de vie sur terre 
avec des atteintes environnementales qui sont aujourd’hui difficilement controversées, avec une approche du 
développement durable intégrant les conséquences sociales, sociétale et environnementales (modèle du donut, 
Raworth, 2012), nous pensons essentiel de réaffirmer la centralité du travail dans la recherche d’une nouvelle 
trajectoire économique s’inscrivant dans un « espace sur et juste pour l’humanité – pour une économie 
régénératrice et distributive ». La centralité du travail dans le référentiel EFC impose d’intégrer l’approche du travail 
dans l’accompagnement des dirigeants et des entreprises en trajectoire s’inspirant de ce modèle économique. En 
tant qu’ergonome formé à l’accompagnement EFC, 6 années d’expérience d’accompagnement de dirigeants et 
d’entreprise permettent de mettre en avant différents cadres et différentes méthodologies utilisées pour pousser le 
travail au cœur de la réflexion stratégique. Sont notamment utilisées l’approche par l’écart entre prescrit et réel, 
mais aussi les questions de travail soulevées la coproduction du service entre porteurs du service et clients. Ces 
questions de travail s’expriment autour des potentialités (subjectives, intersubjectives, techniques et 
organisationnelles) qui se combinent dans la relation de service entre celles du porteur et celles du client. 
En conclusion, le constat est fait qu’il est nécessaire de mieux utiliser les méthodologies d’analyse du travail pour 
enrichir les parcours de dirigeant et renforcer la centralité du travail dans les trajectoires s’appuyant sur le 
référentiel EFC. En cela, la double compétences Ergonomie et accompagnement EFC est tout à fait pertinente. 

Mots-clés : travail, économie, trajectoire, coopération 

The work approach in supporting trajectories towards a new economic and 
entrepreneurial model 

On a planet and in a world where human activity greatly weakens the prospects for life on earth with environmental damage that is 
difficult to dispute today, with an approach to sustainable development integrating the social, societal and environmental 
consequences (donut model , Raworth, 2012), we believe it is essential to reaffirm the centrality of work in the search for a new 
economic trajectory within a “safe and just space for humanity – for a regenerative and distributive economy”. The centrality of work 
in the EFC reference tool requires to integrate the work approach into the support of managers and companies in the process of 
drawing inspiration from this economic model. As an ergonomist trained in EFC support, 6 years of experience supporting executives 
and companies allow us to highlight different frameworks and different methodologies used to push work to the heart of strategic 
thinking. In particular, the approach based on the gap between nominal and real in work is used, but also the work questions raised 
by the co-production of the service between service providers and customers. These work questions are expressed around the 
potentialities (subjective, intersubjective, technical, and organizational) which combine in the service relationship between those of 
the bearer and those of the client. In conclusion, the observation is made that it is necessary to make better use of work analysis 
methodologies to enrich managerial trajectory and strengthen the centrality of work in the support based on the EFC reference tool. 
In this, the dual skills Ergonomics and EFC support is quite relevant. 

Keywords: work, économics, trajectory, cooperation 
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INTRODUCTION 

Nous vivons (et travaillons) une planète et dans un monde où 
l’activité humaine vulnérabilise fortement les perspectives de 
vie sur terre, la survie des êtres humains est bien évidement 
en cause, mais aussi celle de nombreux animaux ou 
végétaux via l’accélération importante de la perte en 
biodiversité. En croisant le constat d’atteintes 
environnementales aujourd’hui difficilement controversées 
avec une approche du Développement Durable intégrant 
les conséquences sociales, sociétale et environnementales 
(modèle du donut, fig. 1 ci-dessous), nous pensons essentiel 
de réaffirmer la centralité du travail dans la recherche d’une 
nouvelle trajectoire économique s’inscrivant dans un 
« espace sur et juste pour l’humanité – pour une économie 
régénératrice et distributive » (Raworth, K., 2012). 

Fig. 1 : le concept de Donut en DD de Kate Ratworth 

En phase avec le référentiel de l’Economie de la 
Fonctionnalité et de la Coopération (EFC), ce concept de 
Donut pose les questions sociales au cœur de la question des 
transitions nécessaires du point de vue environnemental et 
sociétal pour éviter les effondrements à venir (Vargas, F., 
2019), Dans ce cadre, les questions de travail et leurs 
implications en termes de santé, d’équité et d’inégalité 
sociales, d’éducation, d’éducation…sont à nos yeux 
centrales. Dans le modèle EFC, le travail est à la fois 
considéré comme la source de la création de valeur et 
comme le vecteur de la mise œuvre des ressources 
immatérielles (RI) que sont la santé, la confiance, les 
compétences et la pertinence de la trajectoire vers le 
développement durable. C’est bien l’alchimie entre la 
mobilisation des RI dans l’activité de travail et la 
coproduction en coopération interne et externe d’une 
intégration de biens et de service qui est en cause dans une 
trajectoire d’entreprise vers l’EFC. 

Cette alchimie renvoie nécessairement au Modèle de 
Management Basé sur la Coopération par les Ressources 
(MBC/R) discuté dans ma communication [Pour un modèle 
de management basé sur la coopération en phase avec un 
modèle économique orienté développement durable : 
partie 2, la partie 1 ayant été publié dans le cadre du 
congrès de Tours (Bonnin, D., 2019)].  

1. ECONOMIE ET DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Le modèle de l’économie de la fonctionnalité et de la 
coopération (EFC), résolument orienté Développement 

Durable propose de considérer les ressources immatérielles 
dont la santé comme consubstantielles de la performance 
(Gaglio G., Lauriol J., Du Tertre C. 2011). La santé est bien 
évidemment considérée comme une sortie potentielle sous 
la forme d’externalités négatives, mais surtout comme 
support de l’engagement subjectif et intersubjectif des 
hommes qui font la performance. Intégrant la santé avec les 
compétences, la confiance et la pertinence, les ressources 
immatérielles sont à la base de la création de valeurs, 
notamment du fait d’une évolution économique marquée 
par la dynamique servicielle. En effet, de nombreux 
économistes admettent aujourd’hui l’importance de la 
dimension servicielle, qu’elle soit associée directement à des 
biens ou en tant que produits de service (Du Tertre C., 2013). 
« Force est de constater que les services sont aujourd’hui 
prépondérants dans l’industrie, en termes de valeur ajoutée » 
(Chalmin, 2017). Cette dynamique servicielle implique de 
considérer l’atteinte de la qualité de service comme en 
grande partie issue de l’interaction in situ des salariés avec 
les clients au cours d’une relation de service : la qualité 
devient moins ex ante (via des systèmes d’assurance qualité 
normatifs) que ex post via des dispositifs de retour 
d’expérience organisée entre professionnels par l’entreprise. 
De ce fait, elle devient consubstantielle de l’engagement 
subjectif du salarié dans la relation de service (Du Tertre, C., 
2002, Blandin, 2013). 

Notons par ailleurs, que le travail du manager peut être 
considéré comme un travail de service au profit de son 
équipe dans sa fonction support : de fait, le management 
des hommes devient lui aussi soumis aux mêmes ressorts 
serviciels de performance, donc avec une certaine 
évidence, en lien avec la confiance, les compétences, la 
santé et la pertinence.  

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

Depuis les années 2000, sur la base de ce modèle 
économique alternatif et vertueux du point de vue du 
Développement Durable, une communauté 
d’accompagnateurs EFC mène des sessions 
d’accompagnement de dirigeants d’entreprise et de leurs 
collaborateurs. Ces sessions, organisées sous la forme de 
formation-action sur une durée de 15 à 18 mois, dénommées 
aujourd’hui « trajectoire vers l’EFC » ont évolué avec 
l’expérience : dès le démarrage, le dispositif pédagogique 
est original car il inscrit une dizaine de participants dans la 
durée à partir d’un temps fort de démarrage (un sas dit de 
« déformation » de deux jours) et de journées ou demi-
journées réparties sur 18 mois, l’organisation de temps de 
travail entre participants en binômes ou trinômes entre 
chaque sessions de regroupement et de 
l’accompagnement individuel. Le parti pris dès le départ est 
de considérer que le changement de modèle économique 
ne peut pas se faire sans l’inscrire dans une durée longue car 
la domination intellectuelle et pratique du modèle 
économique dominant est très forte. En termes d’expérience 
personnelle, entre la première trajectoire commencée fin 
2016 et la 3ème terminée fin 2021, si le dispositif général reste 
très proche de l’origine, l’approche pédagogique a 
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beaucoup évoluée, tant du fait des adaptations liées aux 
périodes de confinement que de l’apport de techniques 
pédagogiques plus engageantes basées notamment sur les 
pratiques en intelligence collective. Ces évolutions 
pédagogiques sont rendues nécessaires car nous faisons le 
constat que les premiers dirigeants accompagnés ont des 
problèmes pour embarquer leurs associés et collaborateurs 
dans cette trajectoire vers l’EFC. Outre une approche 
pédagogique plus active et engageante basée sur la mise 
en action, l’appui sur les questions de travail sous-jacentes 
deviennent stratégiques pour avancer sur les fondements 
internes et externes de la coopération. Dans les binômes ou 
trinômes d’accompagnateurs qui coopèrent pour produire 
ces accompagnements, en tant qu’ergonome et 
accompagnateur EFC, je prends une place spécifique du 
fait d’une maîtrise plus importante des questions de travail. 
L’approche du travail revêt plusieurs formes en fonction du 
cadre et des objectifs à atteindre. Je développerai ci-
dessous quelques supports issus de l’approche ergonomique 
du travail utilisés dans trois dispositifs différents :  

1. les formation-actions de type « trajectoire » ;

2. les actions collectives centrées sur une évolution EFC
de l’offre de service ;

3. des interventions en équipes pluri-métiers d’entreprise
particulière sur du design de service s’appuyant sur le
référentiel EFC.

L’objet de cette communication consiste à formuler un 
regard critique et rétrospectif sur l’articulation entre 
l’accompagnement des entreprises dans la perspective de 
l’EFC et la pratique d’ergonome.  

2. LE CADRE DES TRAJECTOIRES

D’ENTREPRISES VERS L’EFC

Ces trajectoires d’entreprise prennent la forme classique 
d’une action collective de formation-action avec 
accompagnement personnalisé du-de la dirigeant·e se 
déroulant sur 15 ou 18 mois. L’auteur de cet article a 
personnellement accompagné des dirigeants sur des 
trajectoires vers l’EFC dans le cadre de trois sessions 
rassemblant chacune entre 7 à 12 dirigeants, cela entre 2016 
et 2021. 

Dans le cadre de ces trajectoire, l’approche du travail est 
convoquée opérationnellement dans plusieurs temps au fil 
des sessions :  

a) un exercice basé sur l’écart entre le prescrit et le
réel du travail que nous nommons « La patate1 »
(fig.1) :

Fig.1 : représentation de l’écart prescrit-réel 

La démarche consiste à demander aux dirigeant·es de se 
concentrer rétrospectivement sur une relation réelle vécue 
avec un client et de noter les écarts en plus et en moins de 
la situation de travail réelle avec ce qui est prévu. 

1 Schéma proposé par Romain Demissy, intervenant-chercheur du 
Laboratoire ATEMIS. 

L’approche de l’écart est réalisée à partir d’une situation 
réelle de travail vécue par les participants : à partir d’une 
méthodologie de mise en récit du vécu, cela permet de faire 
émerger généralement un fort intérêt pour aborder le travail 
dans l’entreprise dans une vision dynamique de 
compréhension et d’accompagnement plutôt qu’avec une 
posture autoritaire de prescription descendante. 

Le schéma ci-dessous (fig.2) produit par François Hubault 
montre que si du côté de la performance, selon le modèle 
dominant, l’entreprise à intérêt de réduire l’écart entre la 
performance visée et la performance réellement atteinte, du 
côté de l’écart entre le prescrit et le réel, la prise en compte 
de l’écart va amener à délibérer entre les différents acteurs 
de l’entreprise ce qui doit être réduit et ce qui doit être géré. 

Fig. 2 : la prise en compte des écarts 

En lien avec le travail sur la proposition de valeur, les deux 
schémas suivants montrent en quoi cette approche permet 
de mettre au cœur de la création de valeur la qualité des 
arbitrages réalisés en temps réel dans la relation de service. 

Fig.3 : l’écart prescrit-réel et la proposition de valeur 

L’approche par l’écart entre le prescrit est le réel peut aussi 
être utilisé pour améliorer le cadre prescrit d’une offre de 
service sans toutefois vouloir, comme dans une approche 
Lean, réduire à tout prix cet écart (fig.3). Dans une approche 
servicielle, cet écart est intrinsèquement nécessaire pour 
laisser aux acteurs la possibilité d’arbitrer en fonction du 
contexte toujours unique de la relation de service. Dans une 
perspective de « performance d’usage », l’écart est à 
considérer comme un levier de création de valeur et non 
comme un défaut à réduire. 

b) Un exercice pour coproduire avec les clients une
nouvelle « offre » en trajectoire vers l’EFC (fig4).

L’exercice proposé aux dirigeants vise à commencer à 
coproduire une nouvelle « offre », considérée ici comme une 
nouvelle proposition de valeur, avec des clients historiques 
et/ou évalués comme plutôt favorables à des évolutions de 
la relation de service. Cette évolution de l’offre de service 
(ou d’intégration biens-services) sur la base du référentiel EFC 
est portée par une méthode qui cherche à partir du retour 

La question du travail réel dans l’analyse économique de la valeur
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d’expérience travail (REX) entre les porteurs du service et les 
bénéficiaires de l’entreprise cliente. Un guide de 
questionnement a été produit, que chacun doit s’approprier 
pour le déployer en deux temps. Ce guide de 
questionnement aborde les questions de relations de travail 
passées à partir des ressources immatérielles mobilisées de 
part et d’autre : un temps en interne visant à questionner les 
salariés de l’entreprise sur leurs retours d’expérience des 
relations de travail avec ce client particulier est organisé par 
le dirigeant en trajectoire EFC. Ce recueil de données va 
chercher à reconstituer l’expérience passée au travers d’un 
récit mettant en jeu les évènements importants ayant 
suscités la confiance, ayant montrés les compétences 
mobilisées. Il va aussi permettre de faire émerger les effets 
utiles intentionnels et non intentionnels de l’activité de 
l’entreprise vis-à-vis de ce client, creuser sur la teneur des 
coopérations en œuvre… 

Fig.4 : formulation d’une offre en trajectoire EFC 

Dans un deuxième temps, à partir de ce recueil de données 
réalisées en interne (ou aussi avec des complémenteurs de 
l’offre si celle-ci est délivrée par un écosystème coopératif), 
le dirigeant va utiliser ce guide de questionnement avec ce 
client pour révéler les effets utiles, les RI mobilisés de part et 
d’autre. C’est à partir de ce travail introspectif en REX qu’une 
évolution de l’offre va pouvoir se dessiner en coproduction 
entre le porteur de l’offre et le bénéficiaire dans une 
démarche pas à pas. Dans la mesure où l’idée est de partir 
d’où le client est, cette démarche d’évolution de l’offre vers 
l’EFC doit être inscrit dans la durée, sur plusieurs mois, voire 
années pour aboutir in fine à une offre qui soit à la fois   

• basée sur la performance d’usage,

• sur la réduction de la mobilisation de ressources
matérielles et énergétiques,

• sur une mobilisation dynamique et positive des
potentialités en ressources immatérielles de tout
l’écosystème en cause (les entreprises porteuses de
l’offre, le client bénéficiaire de cette offre, les fournisseurs
et le territoire) (cf. fig.4 ci-dessus).

3. LE CADRE D’ACTION COLLECTIVE

CENTRÉE SUR UNE ÉVOLUTION EFC DE

L’OFFRE DE SERVICE

Ce cadre d’action s’adresse à des entreprises dont les 
dirigeant·es ont déjà effectué l’action Trajectoire de 18 mois 
évoqués ci-dessus (§2.). 

En complément des accompagnements en trajectoire vers 
l’EFC qui concernent en premier lieu les dirigeants, les 
démarches suivantes évoluent vers l’accompagnement de 
l’entreprise dans son ensemble. 

Dans ce cadre plus ciblé sur la proposition de valeur, la 
démarche reprend comme base le guide de 

questionnement, mais elle est enrichie par la mobilisation en 
séance collective de salariés de chaque entreprise, puis de 
clients choisis de ces entreprises en utilisant des techniques 
développées par le design de service et l’intelligence 
collective. Ces techniques sont mobilisées en y ajoutant une 
injonction forte à s’appuyer sur le travail vécu dans les 
relations de service en cause : c’est la condition sine qua non 
pour que les bases du design de la nouvelle offre soient 
ancrées dans le réel, soient les plus opérationnelles possibles 
et dans une trajectoire EFC. Il faut ici parler plutôt de co-
design intégrant la projection vers les situations de travail 
futur. L’enjeu de la centralité du travail dans nos 
accompagnements prend ici tout son sens, nous y 
reviendrons. 

4. LE CADRE D’INTERVENTION EN PLURI

COMPÉTENCES AU SERVICE D’UN PROJET

DE CO-DESIGN D’UNE OFFRE

Cette dernière possibilité concerne une entreprise 
spécifique. Dans ce type de projet utilisant les méthodes du 
design de service, mené par une équipe de consultant 
mêlant des compétences en design de service, en stratégie, 
en ergonomie, l’analyse ergonomique du travail est alors 
mobilisée sous forme d’entretiens et d’observations in situ. En 
effet, de façon à renforcer l’ancrage dans le travail réel 
évoqué ci-dessus, l’ergonome est chargé :  

1. d’aller recueillir sur le terrain des éléments factuels de la
réalité des relations de service vécues par les parties
prenantes de l’écosystème en cause (entreprise porteuse
du service, bénéficiaires, complémenteurs, services
institutionnels…) ;

2. de remonter des situations caractéristiques du travail entre
les porteurs du service et les bénéficiaires sur le terrain. Une
séance collective utilisant la technique de la courbe
d’expérience est organisée pour coproduire
collectivement des « défis » à relever sous la forme « Que
faire pour…résoudre ce problème… alors que … des
difficultés empêchent… ». Ces défis, construits
méthodologiquement sur des situations de travail réelles
écrites sous forme de micro-récits, sont ensuite pris en
charge collectivement dans une deuxième séance de
définition de la nouvelle offre : cette séance utilise la
technique de l’HACKATHON (technique de coproduction
collective utilisée par le design de service issue à l’origine
de démarche en conception de solutions numériques).
Cette séance d’HACKTHON, réalisée en rassemblant des
salariés des entreprises concernées et leurs clients, permet
de coproduire les nouvelles dimensions de l’offre ;

3.de tenir le point de vue du travail dans toutes les phases de
conception de l’offre, des travaux de co-production
collectives mêlant salariés de l’entreprises et représentants
de client, complémenteurs et fournisseurs, aux
expérimentations sur le terrain avec différents types de
clients.

Nos derniers retours d’expérience (2021-22) montrent 
l’importance de ne pas lâcher les questions de travail dans 
tout le processus de design et d’interroger en profondeur les 
fondements de cette méthode de conception : les difficultés 
rencontrées dans ce projet procèdent en partie de la 
démarche de design de service qui tend à définir une 
nouvelle offre bien packagée, bien construite mais avec le 
risque d’être figée. Mais il y a aussi un biais du fait que la 
première étape d’expérimentation est de présenter l’offre à 
un client connu ce qui engendre évidemment en partie le 
résultat : une attention forte est à porter sur un design qui 
porte aussi bien sur le contenu d’une offre « cible », ou mieux 
de plusieurs scénario d’offres cibles, que sur la plasticité de 
l’offre, son adaptabilité en termes de démarche de relation 
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des potentialités 
via le travail réel

Potentialités 
offre

Potentialités 
client

Offre en 
trajectoire EFC
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commerciale en coproduction d’une offre sur mesure à 
partir du « déjà là » en coopération avec les acteurs « client ». 
Plus, considérant que la coproduction de l’offre avec le 
bénéficiaire correspond à une phase de conception (sur 
laquelle il est nécessaire de revenir régulièrement avec une 
attention forte sur les besoins du bénéficiaire), alors deux 
approches s’opposent : 

1. une approche classique, en mode industriel, la
conception comme une démarche visant à réduire
l’incertitude, au début les protagonistes en savent très
peu sur l’offre finale, les connaissances sont dispersées,
non reliées, mais le degré de liberté est grand, en fin de
processus de conception, la connaissance sur l’offre est
forte, systèmisée, mais le degré de liberté est réduit ;

2. une approche servicielle, en considérant la conception
comme une situation, l’objectif étant alors d’intégrer la
nécessité finale de coproduction de l’offre de service
dans le processus de co-conception en considérant que
ce travail s’appuie sur l’expérience de l’intersubjectivité
des protagonistes. On est donc là dans une dynamique
de relation de service qui vient structurer le processus et
créer de la valeur en intégrant dès le départ les
conditions de coproduction de cette nouvelle offre de
service quand elle sera proposée en temps réel à un
bénéficiaire.

De ce fait, la coopération entre les protagonistes qui 
coproduisent l’offre devient un enjeu essentiel de l’activité 
de conception en modifiant radicalement le rapport de 
prescription : cette activité doit alors se focaliser sur les 
moyens de permettre, accueillir, accepter plutôt que de 
prévoir, prédire et prescrire. L’enjeu d’outiller les acteurs pour 
mettre en œuvre une relation de service performance et 
évolutive devient central par rapport à la définition 
technique et matérielle de l’offre. Les dispositifs 
d’organisation réflexive internes et externes à mettre en 
place permettront d’alimenter la dynamique servicielle de 
l’offre (Guérin F. et coll., 2021). 

5. DISCUSSION

Pédagogiquement, de façon à être facilement compris, 
l’objectif affiché est généralement une évolution de l’offre 
(de service, ou intégrant biens et services). Or, le terme 
« offre » peut prêter à confusion car il renvoie généralement 
à un enjeu de présentation standardisée de ce que produit 
l’entreprise : c’est donc généralement en partie un support 
de communication vers l’extérieur qui, par son formatage, le 
prix affiché… passe à côté de l’aspect évolutif du service 
effectif, en fonction d’une meilleure compréhension des 
besoins dans le temps. 

En effet, l’offre est habituellement structurante du point de 
vue d’un certain type d’organisation et de 
contractualisation alors qu’il est nécessaire de mettre 
l’accent sur l’engagement mutuel entre le porteur du service 
et son client en termes de proposition de valeur, pour trouver 
des formes d’organisation et de contractualisation mieux 
adaptées. 

De même, le terme design pose un problème car il renvoie à 
une approche industrielle de la conception : ici, les moyens 
mis en place pour associer à la fois les salariés de l’entreprise 
porteuse du service, les représentants de clients, de 
complémenteurs ou de fournisseurs et l’intégration des 
situations de travail en couse permettent d’aller vers un co-
design serviciel en phase avec le référentiel EFC.  

De mon point de vue, dans mon expérience de travail avec 
l’autres métiers du conseil qui complémentent mes propres 
compétences en ergonomie de l’activité, les démarches 
présentées ci-dessus manques d’analyse du travail réel : il y 
a un enjeu pour l’ergonomie que je pratique de prendre une 

place plus importante dans ces accompagnements de 
façon à pouvoir y inclure des phases d’analyse du travail plus 
conséquentes, invitant, par la méthode elle-même, à mettre 
en œuvre un réel co-design serviciel. La centralité du travail 
dans le référentiel EFC invite à interroger le statut 
économique du travail, comme vecteur de la création de 
valeur et d’émancipation, celle-ci se fondant sur le 
développement des ressources immatérielles mobilisées 
(Santé, Confiance, Compétences, Pertinence DD). Notre 
retour d’expérience de 6 années d’accompagnement de 
dirigeant·es et d’entreprises en nous appuyant sur le 
référentiel de l’EFC nous amène à donner à l’ergonomie la 
mission essentielle de relier les champs entre les différents 
registres de la performance (qualité, productivité, rentabilité, 
externalités et réflexivité) et de construire les ponts entre les 
différents métiers de l’accompagnement : conseil en 
stratégie, designer de service, facilitateur·trice, 
accompagnateur territorial. L’enjeu de coopération de ces 
métiers, mis en œuvre sur le terrain au travers des expériences 
d’accompagnement discutées ci-dessus est aussi un enjeu 
de travail où l’approche du travail réel prend évidemment 
tout son sens. 

6. CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE

En conclusion, l’approche par le travail réel dans les 
différents modes d’accompagnement basés sur le 
référentiel EFC est essentielle pour s’assurer que les 
différentes dimensions du travail (intégration de l’écart 
prescrit-réel, environnement capacitant, sens, fonction 
d’émancipation, de développement, reconnaissance des 
efforts fournis…) sont bien sous-jacentes aux évolutions de la 
proposition de valeur dans une perspective EFC. De ce fait, 
la double compétences Ergonomie / accompagnateur EFC 
est essentielle pour avoir la capacité de soutenir la centralité 
du travail à tous les stades des évolutions économiques vers 
l’EFC. 
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INTRODUCTION 

Au cours des dernières décennies, de multiples 
initiatives ont vu le jour ou se sont développées avec 
comme ambition d’imaginer de nouvelles manières 
de produire, de consommer et de faire société dans le 
champ de l’alimentation durable : croissance de 
l’agriculture biologique, développement de 
l’agroécologie, mise en place de plateformes 
logistiques mutualisées entre producteurs, 
développement de systèmes de paniers (Association 
pour le maintien d’une agriculture paysanne, Jardins 
de Cocagne, etc.), création de groupements 
d’achats locaux, de magasins coopératifs et 
d’épiceries solidaires, multiplication de fermes 
urbaines et de tiers lieux dédiés à l’alimentation, etc.  

Les Jardins de Cocagne, regroupés au sein du Réseau 
Cocagne, sont particulièrement concernés par cette 
dynamique. Traditionnellement organisés autour du 
maraîchage biologique et de l’insertion par l’activité 
économique (IAE), de nombreux Jardins sont 
aujourd’hui sollicités par leurs partenaires territoriaux 
pour développer de nouvelles activités telles que 
l’animation d’ateliers cuisine auprès des habitants, la 
création de jardins partagés, l’approvisionnement de 
la restauration collective, la création d’outils de 
transformation mutualisés, etc. Un certain nombre de 
Jardins y voient une opportunité pour consolider leur 
modèle de revenu et poursuivre sous une forme 
renouvelée leur projet associatif. Cela conduit à 
l’émergence, dans les territoires, de modes de 
production qui mettent en dialogue les Jardins avec 
d’autres acteurs intéressés par le devenir des questions 
alimentaires à l’échelle du territoire (producteurs 
locaux, associations, entreprises classiques, citoyens, 
collectivités territoriales, etc.). Peu à peu, certains 
Jardins sont ainsi amenés à concevoir avec d’autres 
un ensemble d’activités faisant système et visant à 
mieux répondre aux enjeux de territoire relevant de ce 
qu’il est possible d’appeler le « bien vivre 
alimentaire ».1 

D’un point de vue économique, ces projets invitent à 
structurer les relations entre des acteurs aux 
compétences complémentaires autour d’orientations 
partagées, en mutualisant un certain nombre 
d’investissements et de ressources matérielles (terrains, 
équipements, outils…) et immatérielles (l’engagement 
et la créativité des professionnels, des compétences, 
un tissu relationnel…), et selon des logiques de 
répartition de la valeur qui soutiennent l’engagement 
des acteurs dans le temps long. Ces formes de 
coopération territoriale ouvrent de nouvelles 
perspectives de développement économique 
territorial (Du Tertre & Vuidel, 2020) qui nous semblent 

1 L’expression « bien vivre alimentaire » renvoie à une conception 
de l’alimentation qui ne se réduit pas à sa fonction nutritive mais 
intègre également des dimensions liées au plaisir et au goût, à la 
santé, à la culture, à l’écologie. La notion, initialement forgée par 
les Anges Gardins (un Jardin de Cocagne) a ensuite été reprise par 
l’Institut Européen de l’Economie de la Fonctionnalité et de la 
Coopération, auquel ATEMIS contribue, et a donné lieu à la 
création d’un atelier du même nom. 
https://www.ieefc.eu/ateliers/atelier-bien-vivre-alimentaire/  
2 Voir notamment les travaux menés sur les liens entre territoire et 
prévention des risques professionnels (Boudra et al., 2019), les 
valeurs investis dans l’activité des professionnels concernés par des 
projets de développement durable (Le Bail et al., 2021), ou plus 

propices à ce que certains désignent comme 
l’émancipation par le travail, c’est-à-dire fondée sur la 
reconnaissance du travail comme « ressource 
permettant de créer des environnements et des utilités 
qui contribuent à une vie utile et soutenable » (Béguin, 
2021).   

D’un point de vue ergonomique, ces transformations 
invitent à s’interroger sur les conditions à réunir pour 
soutenir la coopération à l’échelle du travail réel, 
c’est-à-dire développer la capacité, en situation, à 
tenir compte du travail de l’autre dans sa propre 
activité (ses arbitrages, ses stratégies opératoires, ses 
logiques d’actions…). Cela suppose de s’intéresser 
d’une part, à la façon dont ces orientations 
économiques « pénètrent et percutent » le travail de 
chacun (Béguin et al., 2021) et d’autre part, aux 
méthodes qui facilitent la possibilité de 
« convoquer l’activité de travail » (Van Belleghem, 
2016) et d’accéder au travail de l’autre, dans des 
contextes où les protagonistes agissent au sein 
d’entités organisationnelles différentes.  

Cette communication vise ainsi à poursuivre les 
réflexions engagées au sein de la discipline autour des 
démarches territoriales,2 en portant une attention 
particulière aux évolutions professionnelles liées à la 
volonté, pour une entreprise, de faire de la 
coopération territoriale un axe central de sa stratégie 
de développement.  

Nous proposons d’apporter un éclairage à cette 
problématique à travers le récit et l’analyse d’un 
accompagnement mené par le laboratoire 
d’intervention et de recherche ATEMIS auprès d’un 
consortium d’associations regroupant un Jardin de 
Cocagne (Soli-Bio)3 et une structure locale d’aide 
sociale à l’enfance (ADSEA 28)4 autour d’un projet 
ayant conduit à l’émergence de l’écopôle 
alimentaire de Lèves dans l’agglomération de 
Chartres.   

L’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET 

D’ECOPOLE ALIMENTAIRE DE LEVES 

Le projet initial et le dispositif d’intervention 
mis en place  

Soli-Bio est un Jardin de Cocagne situé dans une zone 
rurale à vingt-cinq kilomètres de l’agglomération de 
Chartres. Son activité est structurée autour du 
maraîchage biologique et de la distribution de paniers 
dans une quinzaine de points de dépôts répartis dans 
les alentours. Le site de production comprend environ 
quatre hectares mis en culture et mobilise une petite 
vingtaine de salariés en parcours d’insertion5, ainsi 

spécifiquement autour de la relocalisation des systèmes 
alimentaires (Le Bail et al., 2021). 
3 www.jardinsolibio.fr  
4 L’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à 
l’Adulte d’Eure et Loire (ADSEA) est une structure qui œuvre pour la 
sauvegarde, l’éducation et la rééducation des enfants, 
adolescents et jeunes adultes en difficultés. Son siège social étant 
situé à Lèves  http://www.adsea28.org/ 
5 Les salariés en parcours d’insertion sont embauchés pour une 
durée qui ne peut excéder deux ans. Les institutions publiques 
financent une grande partie des postes pour soutenir l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes. En contrepartie, la 
structure s’engage à mettre en œuvre un parcours 
d’accompagnement auprès de la personne. Dans ces structures, 
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qu’une équipe de cinq permanents dédiés à 
l’encadrement des équipes, à l’accompagnement 
social et professionnel des salariés en parcours et aux 
fonctions administrative et de direction. 

Soli-Bio a progressivement construit des partenariats 
avec des producteurs locaux, des collectivités, des 
centres sociaux, des établissements médico-sociaux 
et des entreprises de l’agglomération de Chartres et 
du département. Aux activités historiques liées au 
maraîchage et à la distribution de paniers, se mêlent 
ainsi la réalisation de services tels que la mise en place 
de jardins partagés, l’organisation d’événements 
festifs et culturels autour de l’alimentation ou encore 
des visites du Jardin pour les entreprises, associations 
ou habitants. 

L’ADSEA 28, qui dispose d’un site constitué 
d’établissent et de services de protection de 
l’enfance au sein de la commune de Lèves 
(commune située sur l’agglomération de Chartres), 
s’adresse en 2019 à Soli-Bio pour lui proposer de lui 
mettre à disposition un terrain situé à Lèves, afin d’en 
faire un lieu de production complémentaire et 
d’envisager de plus amples coopérations entre les 
deux structures. Il apparait progressivement que 
d’autres ressources peuvent être mis à disposition du 
projet, telle qu’une cuisine professionnelle qui n’est 
plus utilisée par l’association. Il s’agit là d’une 
opportunité pour Soli-Bio qui y voit l’occasion de 
développer de nouvelles activités productives 
cohérentes avec son projet associatif, de favoriser les 
liens entre la ville et la campagne, et de lui redonner 
du souffle sur le plan financier. Un consortium est 
monté entre les deux structures pour structurer la 
gouvernance liée au projet. En parallèle, une 
demande d’accompagnement est formulée par les 
deux structures auprès du Laboratoire ATEMIS afin de 
les aider à concevoir le projet, à la fois dans ses 
dimensions économiques et du point de vue du travail 
et de ses modalités d’organisation.   

L’intervention s’est déroulée tout au long de l’année 
2020. Il a été constitué de trois phases6 : 

- Une phase visant à produire un état des
lieux et à identifier les perspectives et points
de vigilance liés au projet. A ce titre, des
entretiens ont été menés avec les porteurs
de projets au sein de Soli-Bio de le l’ADSEA
28 et plusieurs salariés de Soli-Bio.7

- Une phase d’approfondissement, visant à
approfondir les sujets considérés comme
stratégiques dans le cadre du projet. Trois
séances de travail ont été menées avec des
dirigeants et des professionnels du Jardin et
de l’ADSEA 28.

- Une phase de consolidation composée de
temps collectifs visant à partager les
enseignements de la démarche au sein du

on distingue classiquement les « encadrants techniques » qui 
encadrent les équipes au quotidien et les accompagnateurs socio-
professionnels qui accompagnent les salariés dans leur parcours 
d’insertion.   
6 Le dispositif d’intervention a été fortement perturbé par la crise 
sanitaire liée au COVID-19 et le premier confinement. Il était 
initialement prévu de réaliser des entretiens avec tout une série 
d’acteurs du territoire. Compte tenu de la situation (forte 

consortium et à inviter d’autres structures à 
rejoindre la dynamique. 

1ère phase : de la volonté de diversifier la 
production à la conception d’un écosystème 
coopératif territorialisé  

La première phase de l’accompagnement a conduit 
à faire évoluer les contours du projet.  

Le projet était initialement conçu comme un projet de 
diversification de la production, dont il fallait alors en 
préciser le contenu et les modalités techniques et 
sociales d’organisation. Dans un premier temps, c’est 
le type de production envisagé qui a été remis en 
cause. Alors que les attentes des producteurs et des 
distributeurs locaux semblaient plutôt aller dans le sens 
de dédier le site de Lèves à la production de plants, 
les échanges menés avec l’équipe des encadrants 
techniques de Soli-Bio ont conduit à remettre en 
question ce choix pour des raisons qui tiennent à la fois 
à des contraintes techniques liées au travail (il est 
difficile de transporter des plants d’un site à l’autre, 
compte tenu de leur fragilité), aux besoins des acteurs 
locaux (pour les acteurs associatifs : l’envie de créer 
du lien entre les publics autour de l’alimentation ; pour 
les producteurs : l’intérêt de valoriser leur produit) et 
aux opportunités du moment (possibilité de mettre à 
disposition une cuisine professionnelle sur le site, 
d’envisager l’installation d’une boutique...). Il a ainsi 
été décidé d’orienter l’activité autour de trois axes : la 
production de fruits rouges sur le terrain, la mise en 
place d’un atelier de transformation sur le site et la 
création d’une boutique de producteurs, la 
conception d’ateliers et d’évènements autour de la 
cuisine et du « bien manger ».  

Progressivement, c’est l’objet même du projet qui a 
été reconsidéré. Originellement pensé autour de la 
conception d’activités spécifiques (des plants, puis 
des fruits rouges, un atelier de transformation…), le 
projet s’est progressivement redéfini autour d’une 
ambition plus large : soutenir la coopération territoriale 
entre des acteurs aux compétences complémentaires 
autour d’enjeux de performance liés au bien vivre 
alimentaire (favoriser l’accès de tous à une 
alimentation saine, réduire les freins à l’exclusion, 
limiter le gaspillage alimentaire, ouvrir de nouvelles 
perspectives de professionnalisation pour les 
personnes en situation de précarité…). 

Autrement dit, ce sont tout autant les biens et services 
qu’il s’agit de concevoir à travers le projet que les 
modalités de travail et de gouvernance à même de 
soutenir la coopération entre les acteurs engagés 
dans cette dynamique d’ « écosystèmes coopératif 
territorialisé » (Du Tertre et al., 2019). Au cours de cette 
phase, le projet a pris le nom d’ « écopôle alimentaire 
de Lèves », en référence aux initiatives pilotes menés 
au sein du Réseau Cocagne sur le sujet.8 

incertitude, confinement, forte charge de travail des uns et des 
autres liée à la crise sanitaire, difficultés à mobiliser les équipes au 
sein de l’ADSEA et les partenaires…), il a été décidé de focaliser la 
première phase autour des équipes de Soli-Bio et des acteurs de 
l’ADSEA déjà rencontrés. Les autres partenaires n’ont été 
rencontrés qu’au cours de la troisième phase. 

8 Voir notamment http://ecopolealimentaire.fr/.  
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2ème phase : concevoir une boutique de 
producteurs et des ateliers cuisine dans une 
perspective de coopération territoriale 

Un groupe de travail comprenant la directrice de Soli-
Bio, deux encadrants techniques de Soli-Bio, une 
administratrice de l’ADSEA 28 et un chargé de 
développement de l’ADSEA 28, a été mis en place afin 
de poursuivre le travail de conception.  

Au cours de la première séance d’atelier, le choix a 
été fait de focaliser le travail du groupe autour de 
deux actions considérées comme particulièrement 
importantes dans le cadre du projet. D’une part, la 
conception à moyen terme d’une boutique de 
producteurs, et d’autre part, la conception d’ateliers 
autour de la cuisine auprès de différents publics. 

Chacune des séances a été conçue de la manière 
suivante. Tout d’abord, un temps de retour 
d’expérience dédié au partage par l’un des 
participants d’une expérience et des enseignements 
qui s’en dégagent en lien avec l’action discutée au 
cours de la séance.9 Ensuite, un temps de projection, 
visant à identifier des critères de conception pouvant 
servir de points d’appui dans la conduite de l’action. 
Une grille de lecture en trois axes a été mobilisée de 
façon à guider la discussion au cours de la séance : 

- La proposition de valeur (ça rend service à
qui ? Quels effets utiles visés ? Comment ça
s’articule avec les autres actions menées
par les uns et les autres… ?).

- Les enjeux de travail et d’organisation
(quelles compétences et ressources ça
mobilise ? Quelles questions
organisationnelles ça pose… ?).

- Le financement de l’activité (qui peut
contribuer à financer l’activité ? quels types
de contribution sont imaginables ? Quelles
modalités de répartition de la valeur… ?).

Ces ateliers de travail ont permis de partager les 
enjeux des uns et des autres liées à la mise en place 
des différentes actions envisagées et d’en dessiner les 
contours. Les questions qui concernent plus 
directement les enjeux de travail seront présentés et 
discutés dans le chapitre suivant.  

3ème phase : consolider l’écosystème 
coopératif territorialisé 

La troisième et dernière phase de l’accompagnement 
a été constitué de deux temps de travail :  

- Un premier temps dédié à la présentation et
la mise en discussion de la démarche
d’écopôle alimentaire auprès des acteurs
les plus directement concernés au sein de
Soli-Bio et de l’ADSEA mais aussi des acteurs
qui se sont montrés intéressés pour rejoindre
la dynamique (les encadrants techniques
de Soli-Bio, des éducateurs et chefs de
services de l’ADSEA, la présidente d’une
AMAP, un directeur de centre social, et

9 Au cours de la deuxième séance, la dirigeante du Jardin Soli-Bio 
a décrit et présenté les principaux éléments d’enseignement 
qu’elle dégageait de l’expérience liée à la mise en place deux 
samedi par mois d’une boutique de producteurs sur un marché 
local. Au cours de la troisième séance, à laquelle a également 

deux directrices d’établissements médico-
sociaux). 

- Un temps de bilan de l’accompagnement,
réalisé auprès des dirigeants de Soli-Bio et
de l’ADSEA et du chargé de mission
écopôle alimentaire recruté à la toute fin
de l’intervention.

Ces deux temps de travail ont permis de consolider les 
acquis du groupe de travail et de partager des pistes 
d’action pour renforcer la dynamique et favoriser 
l’implication de nouveaux acteurs au sein de 
l’écopôle. 

LES ENSEIGNEMENTS DE 

L’ACCOMPAGNEMENT DU POINT DE 

VUE DU TRAVAIL 

La mise en cohérence entre le modèle 
économique de la structure et la dynamique 
territoriale au cœur du travail de direction 

L’engagement du Jardin dans cette dynamique de 
coopération territoriale induit une transformation de 
l’activité de la dirigeante de Soli-Bio et réinterroge ainsi 
le travail lié à la fonction de direction d’une 
organisation productive qui se préoccupe du devenir 
de son territoire. La trajectoire engagée fait de la mise 
en cohérence entre le modèle économique de la 
structure et la dynamique territoriale émergente, une 
dimension structurante du travail de direction. 

Tenir ensemble ce double enjeu est loin d’être évident. 
D’où ce travail de « mise en cohérence » entre ces 
deux exigences prescriptives qui n’ont aucune raison 
de tenir ensemble spontanément : d’une part, 
consolider le modèle économique de la structure afin 
qu’il soit le plus durable possible ; d’autre part, 
s’inscrire dans une perspective de développement 
attentive à aux attentes sociétales qui s’expriment 
dans le territoire, aux enjeux des partenaires et à la 
façon dont ils s’engagent dans des logiques de 
coopération. D’un côté, chercher à intégrer les enjeux 
des partenaires territoriaux dans la façon de structurer 
le modèle économique du Jardin : inscrire le travail 
réalisé par Soli-Bio dans une « solution territoriale » plus 
large et coconstruite avec les partenaires, mutualiser 
les ressources et réaliser des investissements conjoints, 
imaginer des modalités d’organisation compatibles 
avec les exigences liées au travail des partenaires 
territoriaux, envisager des modes de 
contractualisation et des règles de répartition de la 
valeur qui soutiennent le développement des autres 
structures, façonner un cadre de gouvernance 
partagée à partir duquel évaluer l’action collective et 
la réorienter au fil du temps. De l’autre, rendre possible 
la prise en compte des enjeux de travail propres au 
Jardin dans la façon dont se construit la dynamique 
de coopération territoriale : soutenir le 
développement des produits locaux en agriculture 
biologique, contribuer à l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes en situation de 

participé une animatrice d’un centre social avec lequel Soli-Bio a 
l’habitude de travailler, une encadrante technique du Jardin a 
présenté ce qu’elle retenait de sa contribution à la réalisation de 
plusieurs ateliers cuisine au sein d’un groupement d’achat local. 
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précarité, limiter les risques financiers et stabiliser les 
revenus du jardin, etc. 

Cela implique de la part de la dirigeante de déployer 
une activité qui a supposé, notamment : 

- De formuler auprès des partenaires une
orientation sociétale qui déborde le
périmètre stricto sensu du Jardin et suggère
une perspective de développement local
intéressant d’autres acteurs du territoire,
qu’il s’agisse d’entreprises classiques,
d’associations ou de collectivités
territoriales. En l’occurrence c’est l’invitation
faite par la directrice du Jardin à sortir d’une
logique de silos pour envisager progresser
ensemble autour des enjeux liés au bien
vivre alimentaire, qui a permis d’embarquer
un certain nombre d’acteurs dans la
dynamique.

- De s’inquiéter des enjeux stratégiques liés au
travail mené par les acteurs qui se montrent
intéressés par le projet et de créer les
conditions pour soutenir leur engagement.
Concrètement, il a fallu, par exemple,
réaliser tout une série d’échanges inter-
individuels et concevoir des dispositifs de
travail qui favorisent l’interconnaissance,
déterminer le contenu du projet au regard
des enjeux des autres acteurs, adapter le
calendrier aux contraintes des partenaires,
qui se présentent à eux, etc.

- D’être attentive à l’état et à l’évolution des
ressources internes associées à la structure.
S’ouvrir au travail des partenaires ne signifie
pas mettre de côté ce qui fonde la
capacité des équipes à mener à bien leur
travail. En l’espèce, le fait d’abandonner
l’idée de dédier le nouveau site à la
production de plants est particulièrement
illustratif. Il s’agissait pour la dirigeante de
rendre possible l’engagement de l’équipe
dans le projet, en étant attentive à ce que
les orientations en train de se prendre
apparaissent comme réalisables du point
de vue des contraintes qui pèsent sur le
travail des salariés en interne et des
ressources qui soutiennent leur
engagement.

- De faire preuve de suffisamment de
prudence dans le pilotage du Jardin, en
s’assurant au fur et à mesure de
l’avancement du projet que les orientations
qui se dessinent permettent de dégager des
moyens humains, matériels et financiers
suffisants pour soutenir l’activité des
professionnels concernés.

Expliciter les enjeux liés à l’activité des 
parties prenantes pour les intégrer au travail 
de management 

La dynamique de coopération territoriale engagée 
conduit également à réinterroger le travail des 
managers intermédiaires des structures impliquées, 
dans le sens d’une plus grande intégration des enjeux 
liés à l’activité des acteurs externes. 

L’activité de la personne en charge de la conception 
et de la coordination des ateliers cuisines en fournit 
une illustration particulièrement éclairante. La séance 
du groupe de travail dédiée aux ateliers cuisine a 
permis de partager les enjeux associés à « la 
proposition de valeur » qui y était associée. Il a été 
précisé, d’une part, que ces ateliers visaient plusieurs 
effets utiles : soutenir l’évolution des pratiques 
alimentaires dans un sens favorable à la santé des 
personnes, contribuer à réduire le « fossé » entre les 
différents publics, développer la filière biologique 
locale, et favoriser un rapport écologique à la nature. 
Et d’autre part, que l’offre envisagée gagnerait à être 
imaginée dans une logique de « solution globale » 
mêlant des ateliers pratiques, des visites chez les 
producteurs, des événements organisés sur le quartier, 
un accès facilité aux paniers, etc. 

Les échanges ayant eu lieu au cours de la séance de 
travail et du temps de présentation réalisé au cours de 
la troisième phase ont permis de préciser les enjeux liés 
au travail des professionnels engagés dans la 
dynamique : 

- L’encadrante technique de Soli-Bio a
souligné l’importance d’impliquer des
salariés en parcours d’insertion dans
l’animation des ateliers, en précisant que la
« relation de service » auprès des habitants
induite par l’animation des ateliers
constituait un vecteur potentiel d’insertion
et d’émancipation.

- Une encadrante d’un établissement
médico-social dédié aux personnes
présentant des troubles cognitifs a pu
partager l’intérêt qu’elle voyait d’impliquer
les jeunes accueillis au sein de sa structure
dans la réalisation de supports de
communication pouvant être utilisés dans le
cadre des ateliers, en précisant qu’elle y
voyait là un enjeu pédagogique susceptible
de soutenir le travail des équipes éducatives
de l’association. Ce qui suppose d’intégrer
les équipes de l’établissement suffisamment
en amont de la réalisation des ateliers.

- Un cadre de l’ADSEA a partagé ses
inquiétudes liées à la venue sur le site d’un
groupe de personnes extérieures, compte
tenu des préjugés autour de l’aide sociale à
l’enfance. La discussion au sein du groupe
de travail a permis de préciser qu’il s’agissait
là d’un enjeu à prendre en compte, de
façon à ce que la réalisation d’ateliers
cuisine sur le site constitue précisément une
occasion de contribuer à changer le regard
des habitants sur les personnes concernées.
Ce qui signifie concrètement « préparer le
terrain » avec les éducateurs et résidents
tout autant qu’avec les participants aux
ateliers, en dire quelques mots au cours de
l’atelier, être attentif aux interactions qui ont
lieu sur place, etc.

- Les discussions au cours de
l’accompagnement ont également permis
de mettre en évidence l’intérêt qu’il pouvait
y avoir à ce que les ateliers soient conçus
de manière à soutenir la dynamique sociale
portée par les centres sociaux dans leur
quartier, en mobilisant, autant que faire se
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peut, les animateurs des centres sociaux 
dans la programmation, la préparation et 
l’animation des ateliers.   

L’ensemble des échanges qui ont eu lieu avec les 
partenaires ont conduit à définir de nouveaux enjeux 
qui viennent enrichir le faisceau de prescriptions 
associées à l’activité de travail de la personne ayant 
la responsabilité de concevoir les ateliers et d’animer 
les équipes en charge de les réaliser. Il ne s’agit pas 
seulement de soutenir l’évolution des pratiques 
alimentaires des participants dans une perspective 
durable, mais également de le faire en s’inscrivant 
dans les dynamiques portées par les centres sociaux 
dans les quartiers, en étant attentif aux enjeux 
d’insertion des salariés en parcours, en ayant le soucis 
d’en faire un levier pédagogique pour les jeunes 
ayant des difficultés cognitives, tout en contribuant à 
favoriser un changement de regard sur les personnes 
relevant de la protection de l’enfance qui vivent sur 
lieu.  

Autrement dit, en même temps qu’elle permet de 
refonder le lien entre l’activité des professionnels et les 
attentes sociales et sociétales portées par les acteurs 
du territoire, la dynamique de coopération territoriale 
est également synonyme d’une complexification du 
travail et d’une évolution des compétences mises en 
œuvre par les manageurs intermédiaires. Il ne s’agit 
plus seulement d’encadrer une équipe de salariés sur 
lesquels un lien hiérarchique s’exerce, mais également 
d’« embarquer » des professionnels externes à la 
structure dans des projets, tout en cherchant à intégrer 
leurs enjeux dans la façon d’organiser et de soutenir le 
travail de l’équipe.  

Sur le plan de l’organisation du travail, l’intervention 
révèle que faire de la coopération territoriale un 
élément structurant du travail des manageurs (et des 
équipes) suppose de créer les conditions d’une mise 
en visibilité des enjeux liés au travail des uns et des 
autres et d’en faire un objet de discussion, de 
délibération.  

Un cadre de gouvernance partagée à mettre 
en vie : la fonction d’animateur de l’écopôle 

La dernière phase de l’accompagnement a permis de 
souligner l’importance de mettre en place à l’échelle 
de l’écopôle alimentaire un cadre de gouvernance 
constitué non seulement d’une instance de pilotage 
stratégique intégrant les dirigeants des structures 
impliquées dans l’écopôle, mais également :  

- De principes directeurs ayant pour fonction
de rendre visible les orientations stratégiques
de l’écopôle alimentaire : une perspective
inclusive de bien vivre alimentaire, un
pilotage fondé sur la coopération entre les
professionnels impliqués dans l’écopôle, un
développement économique qui contribue
à l’insertion sociale et professionnelle des
personnes en situation de précarité...

- Des dispositifs d’évaluation fondées sur des
retours d’expérience impliquant les
professionnels des différentes structures
engagées dans la dynamique et visant à
installer au sein de l’écopôle une logique de
« conception pas à pas » (Pueyo & Béguin,
2019). Cela revient à construire un

« observatoire de l’expérience » impliquant 
les professionnels concernés, qui permette 
d’une part, de tirer des enseignements de la 
confrontation entre le « souhaitable » que 
représente les principes directeurs, et les 
« possibles » qui s’expriment à travers leur 
mise à l’épreuve du réel, et d’autre part de 
contribuer à l’élaboration et à l’évolution 
des règles de travail qui structurent la 
coopération. En d’autres termes, il s’agit de 
soutenir les processus de délibération sur le 
travail et l’activité déontique (Dejours, 
2009)des professionnels liée aux 
transformations qui les concernent. 

- Une fonction de pilotage opérationnel de
l’écopôle, assumée aujourd’hui par le
chargé de mission écopôle alimentaire.
Cette fonction a pour principale mission de
soutenir la dynamique de coopération entre
les acteurs engagés ou souhaitant
s’engager au sein de l’écopôle. D’une
certaine manière, il s’agit de rendre vivant
le cadre de gouvernance partagée et de
contribuer à le faire évoluer.

S’il est apparu central de s’appuyer sur le chargé de 
mission écopôle pour soutenir la dynamique 
collective, de nombreuses questions demeurent 
aujourd’hui quant à sa place vis-à-vis des acteurs 
engagés dans le projet et au contenu précis de son 
travail. A-t-il un rôle managérial (sans lien hiérarchique) 
vis-à-vis des professionnels ? Ce rôle est-il compatible 
avec le fait d’être salarié de l’une des 
structures concernées (en l’occurrence Soli-Bio) ? Si 
non, est-il indispensable de créer une structure ad 
hoc et sous quelle forme (ex. une société classique, 
une association, une société coopérative d’intérêt 
collectif…) ? Quelles compétences sont nécessaires à 
la réalisation de ce travail ? Comment les identifier 
alors que la fonction est relativement originale ? 
Quelles logiques de travail cette activité suppose-t-
elle ? Sur quels outils peut-elle s’appuyer, etc. ? 

DISCUSSION 

La dynamique de coopération territoriale engagée à 
travers l’émergence du projet d’écopôle alimentaire 
de Lèves conduit à des évolutions significatives liées 
aux pratiques professionnelles des protagonistes, en 
particulier pour les managers intermédiaires et les 
dirigeants des structures impliquées. De ce point de 
vue, la coopération, comme ambition d’organisation 
territoriale de la production et comme modalité 
concrète de travail entre des acteurs relevant de 
différentes structures, est très exigeante pour les 
acteurs concernés. Elle ré interpelle les logiques 
professionnelles et les modalités organisationnelles en 
place et requiert la construction de repères de travail 
partagés transverses aux métiers et aux structures. 

L’accompagnement de ces évolutions du travail nous 
semble être la condition pour que la « promesse » de 
coopération territoriale constitue effectivement un 
vecteur d’émancipation pour les professionnels 
directement concernés. Sans quoi les contraintes 
induites par les exigences liées à la coopération 
l’exigence de coopération peuvent tout à fait prendre 
le pas et conduire à des situations de débordement 
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ayant des effets tant sur le plan de la performance 
économique (inefficacité, perte de temps…) que sur 
la santé des personnes (injonctions contradictoires, 
fatigue, sentiment de mise en échec ou 
d’épuisement…). 

Dans le cadre de l’émergence de l’écopôle 
alimentaire, ce travail d’accompagnement a été 
principalement réalisé par la dirigeante de Soli-Bio, la 
personne en charge du développement au sein de 
l’ADSEA 28 et par l’intervenant. A ce titre, les dispositifs 
mis en œuvre ont permis de soutenir la mise en visibilité 
des enjeux liés à l’activité des uns et des autres et de 
prendre appui sur ce processus pour (re)concevoir les 
situations de travail à l’aune de la perspective de 
coopération territoriale envisagée. Il s’agit toutefois 
d’une contribution très modeste au regard de 
l’ampleur des questions soulevées et de la temporalité 
dans laquelle le projet d’écopôle s’inscrit (temps long). 

A terme, il ne semble pas raisonnable de faire reposer 
la dynamique de coopération uniquement sur un ou 
deux dirigeants ou le bon vouloir des professionnels 
impliqués. Accéder au travail des autres, se soucier de 
leurs contraintes et de leurs enjeux, révéler et mettre 
en discussion les effets du travail, instruire les questions 
de travail qui émergent au fil de l’action, mettre en 
place des dispositifs qui permettent de les travailler et 
de faire évoluer les modes de fonctionnement, voire 
les orientations relevant de la gouvernance… 
suppose, nous semble-t-il, un travail spécifique, 
relevant d’une fonction ad hoc, voire à terme d’un 
véritable métier (à travers la constitution d’une 
communauté professionnelle de personnes occupant 
cette même fonction). Sans quoi, le poids prescriptif lié 
aux cadres organisationnels de chaque structure 
risque rapidement de prendre le dessus sur les efforts 
que nécessite la coopération.10 

C’est précisément ce qui est en jeu à travers la 
création de la fonction de chargé de mission écopôle. 
Si le contenu du travail associé à cette fonction ne 
pourra se définir qu’à l’épreuve des situations réelles, 
peut-on imaginer qu’il peut s’agir là de l’émergence 
d’un nouveau métier ? D’une nouvelle figure de 
concepteur ? D’un concepteur qui comme les autres 
agit à distance de la production directe, qui observe, 
enquête, analyse, formule des propositions 
d’évolution du système de travail, mais dont le 
périmètre d’action est l’échelle territoriale et dont le 
cœur du travail est moins la définition du processus 
technique (figure de l’ingénieur), ou l’atteinte de 
résultats monétarisés (figure du gestionnaire), mais  le 
soucis de la mutualisation, de la complémentarité et 
du développement des « ressources immatérielles » 
(De Gasparo, 2021) - telles que la santé, la confiance, 
les compétences ou la pertinence des dispositifs - qui 
relient les êtres humains entre eux et rendent possible 
la réalisation d’un travail durable entre des acteurs qui 
contribuent ensemble à répondre aux besoins liés aux 
grandes fonctionnalités de la vie au sein de leur bassin 
de vie ? 

10 Cela apparait dans bien de situations pour des professionnels qui 
agissent au sein d’une même entité organisationnelle, et ce malgré 
l’existence de fonction managériale en charge de soutenir la 
coopération entre les uns et les autres. Cette question se pose, a 
fortiori, avec d’autant plus d’acuité, en raison du fait que les 

CONCLUSION 

Le récit et l’analyse de l’accompagnement mené 
auprès du Jardin nous a conduit à identifier les 
évolutions professionnelles induites par les projets qui 
cherchent à faire de la « coopération territoriale » un 
levier pour progresser autour des enjeux de 
développement durable. Nous avons indiqué que 
cela pouvait suggérer l’émergence d’une nouvelle 
fonction de concepteur, comme garant du dispositif 
institutionnel, organisationnel et professionnel 
soutenant un écosystème coopératif territorialisé, 
ayant des caractéristiques différentes de celles liées à 
la figure de l’ingénieur ou du gestionnaire.   

D’autres expériences d’accompagnement – comme 
celles menées dans le cadre de projets de tiers lieux 
ou de clubs territoriaux dédiés au développement 
durable11 – nous indiquent qu’il s’agit là d’un 
phénomène certes émergeant mais qui tend à se 
développer. 

Les ergonomes, de par les concepts et méthodes 
qu’ils mobilisent, peuvent jouer un rôle central pour 
contribuer à l’émergence de ce qui pourrait constituer 
un nouveau métier, avec ses responsabilités, ses 
compétences, ses pratiques professionnelles, ses outils, 
ses règles de métiers, etc. Il s’agit là d’une occasion 
qui nous parait particulièrement féconde pour 
poursuivre les objectifs de l’ergonomie à l’aune des 
enjeux liés au développement durable et « contribuer 
à la fabrication du travail d’aujourd’hui, en 
poursuivant une finalité d’émancipation de l’activité 
humaine » (Guérin et al., 2021). 
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La pratique du métier d’ergonome est singulière en fonction de là où elle est exercée. Nous allons voir 
l’exemple d’un cabinet-conseil en ergonomie, où la question de la valeur et de la performance de 
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contraintes de vente d’un nombre de jours, et permettre aux intervenants de maîtriser le processus de 
l’intervention pour le mettre au service de la co-production de la performance et du développement 
des ressources immatérielles ? 
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When the ergonomist profession is challenged by the transition 
: how to question the economic model of our profession? 

The practice of the profession of ergonomist is unique depending on where it is exercised. We will see 
the example of a consulting firm in ergonomics, where the question of the value and performance of 
the intervention are discussed. How can an approach based on the functionality and cooperation 
economy make it possible to deal with societal and environmental issues in the practice of our 
profession and ensure the sustainable development of our consulting structures? How the 
implementation of cooperation with our customers, our ecosystem, can help us overcome the 
constraints of selling a number of days, and allow stakeholders to control the process of the intervention 
to put it at the service of the co-production of performance and the development of intangible 
resources? 
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INTRODUCTION 

En préambule il convient de mettre en discussion le 
terme « la profession ». Le métier d’ergonome s’exerce 
dans différentes structures. L’ergonome peut exercer 
dans un grand groupe comme ergonome interne, 
dans un service de santé au travail dans une équipe 
pluridisciplinaire, dans une société de conseil dans une 
Business Unit ergonomie & facteurs humains, dans un 
cabinet d’ergonomie avec une équipe plus ou moins 
importante, ou encore à son propre compte en 
profession libérale. 

La réflexion suivante s’appuie sur notre expérience de 
société de conseil et de formation en ergonomie et 
facteurs humains, composée d’une trentaine de 
collaborateurs ergonomes, répartis sur le territoire 
français dans 6 unités, pilotée par 4 associés eux-
mêmes ergonomes. La réflexion sur le modèle 
économique de notre profession, sera donc vue par 
ce prisme singulier. 

Deux précautions doivent être posées à ce stade : 

• Ce texte, issu du retour de la pratique, a
pour objectif de nourrir une réflexion, un
débat autour de la question de la valeur, et
de comment on s’y prend. Il ne s’agit en
aucun cas, d’une synthèse qui aurait pour
objet de faire office de « bonnes pratiques »
à diffuser pour mise en œuvre.

• La problématique ici discutée, n’est a priori
pas « réservée » à la discipline ergonomie, et
doit sûrement être similaire pour des métiers
du conseil en RH, organisation,
management et stratégie. Le choix est donc
volontaire de ne discuter que du périmètre
maîtrisé, qui est celui de la pratique du
conseil en ergonomie.

Notre cabinet s’inscrit dans une trajectoire de 
l’économie de la fonctionnalité et de la coopération 
(EFC). L’EFC est un nouveau modèle économique qui 
vise à concilier intérêts économiques, sociaux et 
environnementaux en mettant au centre de 
l’organisation les effets utiles produits plutôt que la 
vente en grande quantité de biens ou de services. 

En d’autres termes, c’est l’ensemble des 
transformations qui permettent de sortir d’un modèle 
centré sur l’accumulation et le volume. L’enjeu est de 
parvenir à progresser vers un modèle qui redéfinit ce 
qui a de la valeur et la manière de la produire en 
fonction de l’utilité du bien ou du service produit. 

Dans la relation de service, et contrairement à la 
production dans une logique industrielle, la « valeur », 
au sens de l’ensemble des effets utiles effectifs et au 
regard des besoins et des attentes du client, ne relève 
pas d’un standard pouvant être défini à l’avance ; la 
valeur prend forme dans l’activité elle-même, grâce 
au dialogue et à la coopération entre prestataire et 
client. Elle est le fruit d’une coproduction en situation. 
Elle ne peut pas être établie a priori, mais ne peut 
qu’être appréciée qu’après le processus de 
production, c’est-à-dire après la réalisation d’un 
travail qui implique aussi bien l’intervenant que son 
interlocuteur. En effet, c’est en situation, par la qualité 
de l’interaction et du dialogue, grâce aux apports du 

professionnel que se manifestent des dimensions non 
anticipées en termes de besoins, d’exigences à 
prendre en charge, de sens donné à un projet par 
exemple. La relation de service est une expérience qui 
révèle un ensemble d’enjeux de valeur dont le client 
n’avait pas conscience ou qu’il était en incapacité 
d’énoncer sans l’intervention du professionnel. 

Cette dynamique de ce qui construit l’utilité et la 
finalité d’une intervention est bien connue, me 
semble-t-il, de la plupart des ergonomes qui partagent 
une certaine posture d’intervention. Mais si ce rapport 
à la valeur de l’intervention semble évident sur le plan 
de la pratique, qu’en est-il sur le plan du modèle 
économique de nos structures ? Comment 
réinterroge-t-il différents registres du pilotage 
économique, tout particulièrement le modèle 
d’affaire et la conception de l’organisation du 
travail ? 

C’est donc avec le prisme de ces questionnements 
issus de notre trajectoire EFC, que les réflexions et 
propositions suivantes se fondent. 

MODELE D’AFFAIRE 

Pour commencer, il me semble devoir préciser notre 
modèle d’affaire, modèle monétaire qui vise 
l’équilibre entre les recettes et les charges telles que 
représentées schématiquement (fig.1). 

Fig.1 

Le chiffre d’affaires est la facturation des honoraires 
liés aux prestations de conseil et de formation. Les 
charges fixes sont les frais de structures (frais de 
développement, loyers, expert-comptable, matériel, 
…) et les salaires. 

La marge (dont la valeur est discutée à chaque 
exercice) est affectée à l’intéressement des salariés, 
l’investissement (R&D et innovation) et la 
rémunération des associés. 

Jusque-là, le modèle d’affaire est relativement 
classique. Ce qui fait peut-être différence, est la 
volonté affichée d’intégrer d’autres dimensions de la 
dynamique économique d’ordre non monétaire, et 
directement liées à l’activité de travail, dont les 
ressources immatérielles (compétences, confiance, 
pertinence, …). Cette dépense relève alors d’un 
« investissement immatériel » et nous offre une 
capacité de développer nos ressources de l’activité, 
élément structurant d’émancipation par le travail. 

Cet investissement financier ne produit pas des effets 
de manière automatique, car il concerne la 
dynamique du travail collectif ; pour cette raison, sa 
réalisation tient notamment à la qualité de 
l’organisation. Il est soutenu par plusieurs dispositifs, 
qui s’ils ne pas pertinents ou si les gens, pour 

Chiffre d’affaires

Charges fixes Inv. Imm. Marge
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différentes raisons, ne jouent pas le jeu, la dépense 
engagée ne fait pas investissement. 

Voici quelques exemples de dispositifs mis en œuvre. 
La mise en place de temps et d’espaces pour la 
réflexivité sur nos pratiques, entre nous, mais aussi 
avec certains de nos clients et confrères ergonomes. 
Ou encore, la capacité à faire 2 séminaires annuels 
en présentiel (hors contexte covid), dont l’objet est 
multiple : partage des chiffres et objectifs, 
présentation d’interventions particulières par l’équipe 
à l’équipe, ateliers de travail sur nos pratiques, temps 
conviviaux, … l’objectif étant de mettre en place les 
conditions de coopération entre collaborateurs (qui 
sont répartis sur 6 sites : Toulouse, Nantes, Paris, 
Bordeaux, Nantes, Poitiers et Marseille). Des retours 
d’expérience sont organisés en transverse aux unités 
pour capitaliser sur certaines pratiques et organiser le 
déploiement à l’ensemble de la structure. 

Cette vision de l’organisation, a pour effet de réduire 
le temps disponible pour vendre, avec une capacité 
à produire (nombre de jours de facturation 
disponible) réduite, ce qui pose une nécessaire 
réflexion sur la vente, et plus particulièrement sur la 
question de la création de valeur. Nous ne pouvons 
pas, et ne souhaitons pas, compter sur « l’effet 
volume », comme certains de nos concurrents. Il est 
évident que la production, dans une perspective de 
service, ne peut pas se réduire au temps « alloué » à 
une affaire, mais que la pertinence de la réponse 
apportée, s’appuie sur ces dispositifs, qui sont source 
de développement de la valeur réelle (effets utiles 
produits). 

Je propose 3 axes de discussion. Le premier axe 
concerne la manière de « vendre », le second la 
manière de piloter, et le troisième la manière 
d’évaluer la valeur créée. 

Ce triptyque compose un système complexe, dont 
chaque axe interagi avec les 2 autres. 

VENDRE UNE INTERVENTION EN 
ERGONOMIE 

La vente d’une intervention est un processus qui 
démarre dès les premiers contacts avec un client 
potentiel, et qui peut prendre fin à la signature d’un 
devis, d’un contrat. Je ne suis pas convaincu d’un 
découpage aussi théorique de la « vente » qui serait 
borné entre deux jalons. Le processus de vente est 
systémique et complexe, et n’a pas de limite 
temporelle et encore moins « spatiale ». La relation 
construite avec un client, peut l’amener à nous 
recommander à un autre client, qui en soit, participe 
au processus de vente. 

Pour l’exercice de cette discussion, l’étape de vente 
sera vue, de manière réductrice, à la phase avant la 
signature d’un devis/contrat. 

Notre principal enjeu est de pouvoir définir les 
conditions permettant de répondre aux objectifs 
souhaités, exigés ou dans le cas le plus favorable co-
construits avec notre client : ce qui fait proposition 
technique et commerciale, ou encore devis.  

Cette évaluation ne résistera pas longtemps à la 
réalité de l’intervention, et devra être ajustée / 
adaptée en fonction des éléments recueillis, des 

analyses réalisées et des arbitrages réalisés avec 
notre client. Donc l’enjeu est de pouvoir 
contractualiser avec un client sur la base de quelque 
chose, dont nous savons d’avance qu’il ne résistera 
pas à la réalité du terrain ! 

De manière assez classique, car cela représente la 
quasi-totalité des demandes et attentes clients, 
s’offrent à nous deux typologies majeures de 
réponse : 

• La vente d’un forfait pour tel livrable

• La vente d’une volumétrie (nombre de
jours) auquel on adosse un « prix jour »

Pour évaluer ce forfait ou cette volumétrie, nous 
projetons un scénario de déroulement de 
l’intervention, en fonction d’éléments factuels 
recueillis lors d’une première visite par-exemple : 
nombre d’opérateurs, durée d’un cycle, variabilité 
saisonnière, expérience du secteur d’activité, 
expérience de l’intervenant, distance des sites, … 

Ce déroulement « théorique », permet d’évaluer le 
temps que nous devrions passer (la volumétrie) pour 
nous permettre de conduire l’intervention sur les 
différents temps nécessaires (observation, analyse, 
restitution, régulation, …). 

La manière de transmettre au client cette évaluation, 
est en soi un outil de pilotage de l’intervention. Cette 
« traduction » pourra être orientée par plusieurs 
intrants : les contraintes imposées par le client 
(affichage du prix de journée), une volonté de 
pouvoir justifier le temps passé (un moyen de piloter 
l’intervention), ou encore le niveau de confiance 
construit avec le client. 

Ce que nous proposons ici de discuter, est le pas de 
côté à faire pour dépasser cette question de la 
contractualisation sur la base d’une évaluation 
quantitative. Certaines expérimentations nous ont 
montré qu’il est possible de mettre la coopération 
avant la contractualisation. Ceci est possible, lorsque 
nous pouvons engager notre client dans la question 
de la création de valeur, et de la qualité de la 
prestation. La co-production de cette valeur n’étant 
pas connue d’avance, c’est bien la capacité à 
s’entendre, la confiance mis en œuvre, qui sont la 
base de la coopération. 

Au-delà de la question d’un affichage, qui peut 
rester nécessaire pour pouvoir « comparer » à 
d’autres demandes, ou bien répondre à une question 
administrative et juridique d’un client, l’enjeu est bien 
de dépasser cette simple question de l’évaluation a 
posteriori et de la contractualisation, par la mise en 
place des conditions d’une coopération avec notre 
client, pour co-construire les objectifs et attendus de 
notre intervention, de partager « ce que ça vaut », 
c’est-à-dire quelle est le coût acceptable pour la 
valeur ajoutée visée. Cette co-construction ne peut 
pas se faire a priori (devis), mais bien en cours de 
mission, en fonction de la réalité de ce que l’on 
rencontre et construit avec le client, ceci ne pouvant 
être menée qu’avec l’intervenant lui-même. 

La proposition est donc d’intégrer dans nos 
propositions un dispositif d’évaluation permettant de 
discuter et de révéler ce qui fait valeur au cours de la 
mission. L’enjeu est de faire évoluer la 
contractualisation sur la base de la tenue d’une 
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méthodologie (déroulement de jours d’observations, 
de réalisation d’un nombre d’atelier), vers une 
contractualisation d’un dispositif réflexif et de 
régulation. 

PILOTER UNE INTERVENTION EN 
ERGONOMIE 

Le « pilotage de l’intervention », dans le cadre de 
cette communication, est lui aussi « borné » 
volontairement à partir du démarrage de la mission, 
soit après la contractualisation avec le client. La 
conduite de l’intervention, le pilotage, est un 
processus qui lui aussi est complexe et systémique, qui 
prend vraisemblablement naissance dès les prémices 
des premiers contacts avec le client. La proposition ici, 
est de regarder ce qui fait pilotage, ou arbitrage dans 
la réalisation de la mission, de manière à pouvoir 
ajuster et tenir la question de la valeur. 

Nous ne discuterons pas les 2 modèles les plus 
courants : 

• Le « lâcher prise », pour uniquement faire ce
que l’on a dit et s’en tenir à ce critère
comme faisant qualité. Ce modèle, nous
pourrions le désigner comme industrie du
conseil, ou encore d’usine de service.

• La « qualité à tout prix », qui consiste à
satisfaire le client, faire de la sur-qualité sans
en renégocier les conditions, qui peut
conduire à un épuisement des ressources
intervenantes.

Nous allons poursuivre ici notre proposition, de 
questionnement de ce qui fait valeur, en prenant pour 
hypothèse ce qui a été proposé dans le chapitre 
précédent, l’enjeu étant de pouvoir, en temps réel, 
proposer une adaptation, régulation de la proposition 
initiale, ayant plutôt contractualisé sur le dispositif 
d’évaluation. 

Le pilotage de l’intervention repose sur l’articulation 
d’au moins 3 dimensions. 
La première est la qualité de l’intervention (qualité 
factuelle, qualité perçue par le client, qualité perçue 
par l’intervenant), la seconde est le « ce que ça 
coûte » à l’ergonome intervenant (les conditions de 
l’intervention, sa capacité à faire, à « s’entendre » 
avec le client), et la troisième est la rentabilité 
économique de l’affaire. 

Ces trois dimensions interdépendantes, doivent 
pouvoir être pilotées par l’intervenant (ou les 
intervenants) lui-même, en collaboration avec le 
client. 

La question de la qualité ne peut être définie par 
avance, elle dépend du processus et ne peut 
s’apprécier qu’a posteriori. Il faut créer les conditions 
avec le client pour pouvoir l’évaluer, discuter du 
« qu’est-ce qu’on cherche à faire », « comment on 
fait », du « comment on s’adapte », pour tenir les 
objectifs initiaux partagés, ou bien à renégocier les 
objectifs initiaux en fonction d’éléments 
complémentaires issus des premières phases 
d’intervention les remettant en cause. 

L’enjeu est de pouvoir négocier la manière de faire, et 
de pouvoir questionner l’adaptation du contrat 
(prescription) au réel du travail, dans l’intervention elle-
même (le problème peut se révéler plus complexe, 
l’accès à certaines situations ne nous a pas été facilité, 
ou alors le travail a pu être réalisé plus rapidement, …). 

Ce questionnement de la qualité de l’intervention est 
interdépendant de ce qui fera ressource ou contrainte 
vis-à-vis du collaborateur. La renégociation du 
comment faire pendant l’intervention, en tenant la 
finalité de l’action, c’est-à-dire l’enjeu de valeur, 
pourra venir en tension avec les autres interventions 
menées par le collaborateur, avec plus ou moins de 
contraintes et de marges de manœuvre, s’il la réalise 
seul ou à plusieurs. 
Le pilotage du « ce que ça coûte » à l’ergonome 
intervenant est complexe à réaliser en temps réel, par 
une autre personne que l’intervenant lui-même. Un 
appui peut lui être nécessaire pour qu’il puisse arbitrer 
pour garder son engagement dans la mission. C’est ce 
travail qui est donc mené dans les espaces de 
réflexivité mis en place au sein de notre structure. Ce 
travail ne peut se faire que dans un contexte de 
confiance, si l’on veut que chacun « joue le jeu », et 
ne soit pas dans des postures de « non-dits », ou de « je 
n’ai pas de problème, je suis le meilleur ». Il est donc 
bien question du pilotage de la ressource immatérielle 
de l’intervenant : la confiance, la capacité à penser 
les enjeux de son intervention, la pertinence de ses 
choix, dont dépendent les conditions de réalisation. 

Enfin, Le pilotage de la rentabilité est tout sauf une 
science exacte et mathématique. La rentabilité 
économique n’est pas seulement la rentabilité 
financière (marge dégagée sur une affaire). La 
rentabilité d’une affaire n’a de sens que si elle peut 
être mise en perspective avec la rentabilité d’autres 
affaires. La rentabilité est aussi à évaluer vis-à-vis de la 
charge de travail ressentie par l’intervenant, la 
perception d’un travail bien fait, ou encore la prise de 
plaisir dans l’intervention, la qualité de la relation ou 
de coopération avec le client et les différents 
interlocuteurs, … 
Le pilotage de la rentabilité est travaillé de manière 
globale à l’échelle de l’entreprise, pour nous 
permettre de mettre en récit ce qui fait écart par 
rapport au prescrit. Par-exemple, nous pouvons 
accepter qu’une action soit « moins rentable », si elle 
permet d’expérimenter une nouvelle forme de 
pratique, ou bien encore si elle permet de développer 
de la connaissance et de la confiance avec un 
nouveau client. 

Là encore, on perçoit l’interdépendance avec la 
qualité de l’intervention (j’ai envie de faire du « bon 
travail », est-ce que je fais de la « sur-qualité » ? …), et 
la capacité à rediscuter avec son client de ce qui fait 
valeur. 

EVALUER LA VALEUR CREEE 

Avant de pouvoir évaluer la valeur créée, il convient 
de se mettre d’accord sur quelle est la nature de cette 
valeur. 
Cette discussion avec le client permet de l’aider à 
révéler les effets induits, ou encore les effets utiles de 
notre intervention, pour lesquels il n’avait pas 
conscience que nous en étions promoteurs, ceci 
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n’étant pas « écrit » dans la proposition comme 
objectif visé. 

La valeur n’a de sens que si elle répond à un besoin 
d’un client, qui si on suit notre réflexion depuis le début, 
ne peut être définie au niveau de la vente, étant 
donné que ses propres besoins seront re-questionnés à 
la confrontation aux observations réelles, et au 
dispositif d’évaluation. La valeur est bien identifiable 
qu’a posteriori. 

Je prendrais ici l’exemple d’un client, questionné une 
fois le projet terminé, qui nous a verbalisé des effets 
utiles de notre intervention. Plus précisément, sur ce 
dernier projet, il n’avait eu aucune remontée négative 
des concepteurs, comme cela avait pu avoir lieu dans 
d’anciens projets (Burn-out, RPS, …). Au fil de la 
discussion, ce client a pris conscience que notre 
méthode de travail permettait cela, mais qu’au-delà 
d’un simple effet de notre intervention, cela était une 
des conditions de réussite qualitative de notre mission. 
Condition de réussite qualitative tant sur l’effet sur nos 
ressources (leurs propres conditions d’interventions), 
que sur l’effet de l’objet conçu (performance de la 
coopération dans le groupe de concepteurs). 

Ce travail de révélation, doit pouvoir permettre 
d’engager encore plus la réflexion de la 
contractualisation d’une relation de service ou encore 
une contractualisation de la coopération. Ceci en 
identifiant ce sur quoi nous apportons réellement de la 
valeur, qui ne peut être identifié qu’a posteriori, mais 
qui pose ce sur quoi nous devons être, ce que nous 
avons le droit questionner, ce sur quoi nous pouvons 
agir, ou encore ce sur quoi nous sommes pertinents. 
Cette prise de conscience peut se traduire par un 
effet différenciateur (par rapport à d’autres qui 
n’apporteraient pas ça), ou bien se traduire en 
intégrant dans la valeur monétaire cette valeur créée 
complémentaire (révision du prix acceptable à 
payer), qui pourra être renégociée à la fin de la 
mission, une fois la valeur réelle révélée et partagée. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Les 3 axes présentés de manière séquentielles dans 
cette communication, sont interdépendants, et nous 
amène à faire des allers-retours entre chaque 

dimension. Cette conduite de l’intervention que nous 
proposons ici, doit nous amener à faire évoluer notre 
représentation de la dynamique économique à 
l’œuvre dans une intervention, et tester de nouvelles 
formes de la relation au client, sur la base d’un modèle 
économique vertueux à défendre. 

Ce travail doit être mené avec nos ressources, pour 
eux, pour la qualité de leurs conditions d’exercice, et 
pour l’attractivité de nos structures. Ce travail doit 
également être mené avec nos clients, dans une 
approche « à petits pas », pour « essayer », et pour 
« engager » vers la coopération nécessaire, base 
d’une relation de confiance durable, et qui sera 
profitable pour nos ressources, et pour la performance 
de nos interventions. 

La question pourrait être comment nos clients, 
notamment les futurs clients, se comporteront vis-à-vis 
de cette proposition singulière, par rapport à des 
propositions de structures concurrentes appliquant la 
stratégie du prix jour le moins cher ? 

Dans un contexte où les logiques du marché créent 
des tensions de plus en plus fortes dans l’exercice du 
métier d’ergonome, notre discipline, en particulier 
lorsqu’elle est exercée dans le cadre de cabinets 
conseil, ne doit-on pas repenser notre modèle 
économique, pour porter une autre vision de la valeur 
et de la relation avec le client ? Comment soutenir 
une vision du travail créateur de valeur lorsque nous 
sommes nous-mêmes confrontés aux contradictions 
des « lois du marché » et au risque de dégradation de 
nos conditions d’exercice du métier ? 

Je préfère prendre le pari, que cette nouvelle façon 
de discuter de la coopération avec nos clients 
(notamment les nouveaux) dès l’amont, est un moyen 
vertueux, de ne retenir que les clients « à l’écoute » de 
ces nouveaux enjeux, c’est-à-dire capable de mettre 
en musique un dispositif de régulation, et de discuter 
la valeur créée à posteriori. Cela étant une des 
conditions nécessaires pour créer les meilleures 
conditions d’intervention pour nos ressources, et 
participer ainsi au développement de nos ressources 
immatérielles et de la qualité coproduite. 
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Émotions et vulnérabilités dans  
les interventions en ergonomie et en santé au travail 

OBJECTIFS DE L’ATELIER

Problématique 

Cet atelier vise à mettre en dialogue plusieurs voix en 
lien avec des vulnérabilités multiples émergeant dans 
le champ des interventions en ergonomie et en santé 
au travail : celles du/des sujet(s) au(x)quel(s) 
s’intéresse l’intervenant ergonome et/ou spécialiste 
de la santé au travail, mais aussi celles de l’intervenant 
lui-même. En envisageant une perspective globale et 
holistique de l’intervention, dans toute sa complexité, 
dans toute l’émotionnalité qu’elle révèle, cet atelier 
répond donc à un méta-objectif : celui de mettre en 
tension le lien multi-niveaux entre vulnérabilités du 
sujet investigué et de l’intervenant.  

Il s’agit, en fait, de ne pas nier la dimension 
émotionnelle de telles interventions, de les prendre « à 
bras le corps », dans ce qu’elles révèlent du vécu et 
du sens, a fortiori face aux vulnérabilités du sujet et de 
l’intervenant, tout en évitant l’écueil d’une 
psychologisation. Il s’agit aussi, et surtout, de montrer 
comment cette approche, couplée à celle des 
capabilités, ouvre des perspectives prometteuses 
dans le champ de l’intervention en ergonomie/santé 
au travail.  

Pour y parvenir, nous proposons la co-animation d’un 
atelier qui a été conçu comme un véritable espace 
d’expérimentation et de co-construction. Cet atelier 
vise une cohérence dans sa forme et dans son fond 
par la mobilisation d’une démarche de théâtralisation 
(voir présentation plus détaillée dans la rubrique 
« déroulé de l’atelier »).  

Objectifs 

Ce méta-objectif s’articule donc en trois objectifs : 

Objectif 1 : La prise en compte de l’émotionnalité du 
sujet dans les interventions en ergonomie/santé au 
travail 

Le cadre organisationnel est éminemment théâtral. La 
métaphore théâtrale (Goffman, 1959) illustre tout à la 
fois l’interconnexion entre le travail (voire la santé au 
travail) et les émotions, ainsi que la variabilité et 
perméabilité de l’émotionnalité selon la structure 
spatio-temporelle (Dickason, 2018, 2021) qui peut être 
appréhendée lors des interventions en 
ergonomie/santé au travail.  

Le travail émotionnel (Hochschild, 1983), entendu 
comme la gestion de ses émotions et de celles des 
personnes avec lesquelles on interagit 
(principalement le destinataire de la relation de 
service ou d’aide) dans un cadre organisationnel, est 
ainsi porteur de tensions et de risques (dissonance, 
burnout) qui peuvent être mis en évidence à 
l’occasion d’interventions en ergonomie/santé au 
travail.  

La vulnérabilité, plurielle, en est indissociable car ce 
travail touche les professionnels d’organisations 
complexes, confrontés à des risques de nature 
différente (hôpitaux, entreprises, armée…) et des 
publics vulnérables, générant ainsi des vulnérabilités 
pour les professionnels (pénibilité, RPS, TMS…).  

Se pose alors la question des effets de l’occultation, 
voire du déni, de l’émotionnalité observée ou ressentie 
par le sujet ou l’intervenant : en d’autres termes, 
comment envisager la « juste place » de l’émotion ?  

Objectif 2 : La prise en compte de l’émotionnalité de 
l’intervenant dans les interventions en 
ergonomie/santé au travail 

Par l’observation du travail, l’écoute des 
témoignages, les intervenants en ergonomie et en 
santé au travail doivent appréhender le vécu des 
sujets. Pourtant, les émotions de ces derniers peuvent 
être passées sous silence par crainte d’une approche 
trop individuelle de la santé au travail ou par 
méconnaissance de « l’objet émotion ».  

Il en est de même pour les propres émotions de 
l’intervenant que ce dernier ne sait pas toujours 
comment apprivoiser. En effet, l’émotionnalité 
interroge la posture professionnelle, ce que l’on 
s’autorise à faire, mais aussi la question des 
compétences (Dickason, 2020) et des capabilités…  

Ceci d’autant que la « casquette » avec laquelle 
l’intervenant se présente (« ergonomie », « santé au 
travail », « étude du travail », « étude des émotions ») 
oriente les échanges et peut donc, dans une certaine 
mesure, biaiser l’analyse.  

Objectif 3 : Capabilités et émotions comme leviers de 
transformation durable des systèmes et des 
interventions en ergonomie/santé au travail 

Le pouvoir d’agir, la capacité de transformation 
durable des systèmes, mais aussi des interventions en 
elles-mêmes, passent également par les émotions…Or 
cette dimension émotionnelle reste peu prise en 
compte.  

Pourtant, les réflexions actuelles relatives aux 
organisations capacitantes (Arnoud, 2013 ; Petit, 2020) 
invitent à s’intéresser au développement non plus des 
« compétences » mais des « capabilités » définies 
comme « la liberté de mener des modes de vie divers » 
(Sen, 2003, p. 106), « le pouvoir de faire quelque 
chose » (Sen, 2010, p. 45). Dans le prolongement des 
travaux de Sen, Nussbaum (2012) propose une liste de 
capabilités clés parmi lesquelles figurent les émotions.  

Dans une optique stratégique, l’intervention peut 
également s’appuyer sur les émotions générées et 
ressenties afin de faire émerger des interactions 
propices au changement. Pour « mettre en 
mouvement » les directions ou le management, des 
arguments portant sur d’autres dimensions que celle 
de la santé à proprement parler peuvent faire 
mouche. En revanche, la mise en évidence de risques 
pour la santé peut freiner le changement, si elle est 
vécue comme une manière de culpabiliser 
l’organisation et ses dirigeant(e)s (Perriard, 2020).  

DEROULE DE L’ATELIER 

Cet atelier se structurera en différentes séquences : 

1. Introduction du propos et de l’articulation de
l’atelier (5 minutes)
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2. Participation du public dans 3 courtes
saynètes de 10 minutes, créées par les
intervenants et 1 saynète de 10 minutes co-
construite avec le public (soit un total de 40
minutes).
Le public amorce ainsi une compréhension
personnelle et intime de l’interconnexion
entre émotion et vulnérabilité à travers une
approche de type « forum-théâtre » où le
public doit réagir à des injonctions promptes
à révéler les dissonances, discordances,
disjonctions de l’activité, l’alchimie
complexe de ce qui se joue « dans l’action ».

3. Débriefing à l’issue de chaque saynète par
les co-animateurs : il s’agit d’un « dialogue
dans et sur le dialogue » où sont mises en
résonances plusieurs voix (10 minutes par
séquence de débriefing, soit 40 minutes au
total).
L’alternance de voix, la polyphonie, est ici à
comprendre, d’une part, comme une
modalité d’animation et, d’autre part,
comme une manière de faire se répondre les
problématiques soulevées par l’atelier et de
faire émerger de nouvelles manières
d’envisager les interventions en ergonomie.

4. Conclusion sur l’atelier (5 minutes)
Il s’agit, ici, de synthétiser le propos de
l’atelier en mettant en évidence les « take
home points » sous forme d’un support co-
construit avec le public.

CONDITIONS MATÉRIELLES

Pour susciter davantage d’interactions, le nombre de 
participant(e)s est limité à 20 personnes (pré-
inscription préalable nécessaire).  

1 salle de taille moyenne mais surtout malléable 
(chaises et tables amovibles) pour permettre la 
modulation de la mise en espace selon les séquences 
de l’atelier. 

Équipement audiovisuel pour projeter de l'image et du 
son (projecteur, amplis de son). 

RATTACHEMENT AUX THÈMES DU
CONGRÈS ET AUX 10 THÈMES DE LA SELF

Cet atelier s’inscrit pleinement dans les trois axes du 
Congrès consacré aux « vulnérabilités et risques 
émergents ». Il éclaire également plusieurs thèmes de 
la SELF (« Santé au travail et risques professionnels », 
« Organisation du travail, » « Fiabilité humaine et 
organisationnelle », « Espaces et travail » et 
« Recherches et pratiques de l’intervention en 
ergonomie »).  
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OBJECTIFS DE L’ATELIER (STYLE WORD : 

SELF TITRE 1) 

Cet atelier vise à présenter et tester auprès de la 
communauté un projet de serious game (sous format 
de jeu de plateau) en cours de développement par la 
Commission Jeunes Pratiques en Réflexion de la SELF 
et par deux jeunes praticiens.  

Ce projet trouve son initiative dans un constat qui nous 
semble récurrent au sein de la communauté : la 
difficulté à présenter et communiquer autour du 
métier d’ergonome. Plutôt que de parler directement 
du métier, une porte d’entrée sans doute faiblement 
attractive pour un support ludique, il nous semble plus 
accessible de parler de ce que tout le monde croit 
déjà connaître : le travail. Si le terme est employé par 
tous, il ne l’est que rarement avec la richesse et la 
vision portée par l’ergonomie de l’activité. L’idée 
centrale de ce jeu est donc de transmettre à travers 
un support ludique centré sur la thématique du travail 
quelques repères aux joueurs afin qu’ils puissent mieux 
comprendre ce que l’ergonome voit lorsqu’il parle de 
travail. Afin de se montrer respectueux et rigoureux 
envers notre discipline, la construction du jeu est faite 
en mobilisant notre expérience, mais également en 
s’appuyant sur de nombreux ouvrages de références 
(Cazamian, Noulin, & Hubault, 1996; Falzon, 2004, 2013; 
Guérin et al., 2021; Guérin, Laville, Daniellou, 
Duraffourg, & Kerguelen, 2007; Messing, 2016). 

Au-delà de ce premier objectif de diffusion de 
l’ergonomie, ou tout au moins de sa vision et de ses 
cadres de pensées, se situe également un véritable 
objectif pédagogique. Loin de nous l’idée d’enseigner 
toute la richesse de l’ergonomie à partir d’un jeu, mais 
plutôt d’offrir quelques repères. Ceux-ci pourront alors 
servir de base d’échanges, ou pourront permettre 
d’amorcer une réflexivité sur sa propre activité ou le 
système de travail dans laquelle elle s’inscrit.  

Le dernier objectif est de construire un support ludique 
qui permettrait d’ouvrir un dialogue. Le jeu, par sa 
nature, nous semble idéal pour créer du lien et faciliter 
les échanges, notamment dans les entreprises. Les 
questions du dialogue, du développement et de la 
co-production nous semblent, à l’image du travail, des 
points essentiels à l’ergonomie de l’activité. Nous 
avons donc fait le choix de les placer au cœur du 
fonctionnement du jeu. Cela se traduit notamment 
par une focale sur la conduite de projet, un objectif 
collectif et des mécaniques majoritairement 
collaboratives.  

L’atelier permettra de tester un premier prototype de 
ce projet encore en cours de développement. 
L’objectif central est de vérifier le bon fonctionnement 
des mécaniques et la cohérence du projet à une plus 
grande échelle que lors des tests que nous aurons pu 
effectuer en amont. 

Mais l’intérêt majeur de le présenter à la communauté 
se situe dans l’opportunité que représente la 
confrontation de ce projet avec les ergonomes pour 
vérifier la pertinence du contenu en lui-même et 
l’intérêt de la communauté pour ce projet. Ces retours 
nous permettront ensuite d’enrichir la version finale. 

CONDITIONS MATERIELLES 

L’atelier est pensé pour 12 à 18 participants répartis en 
2 à 3 sous-groupes. Chaque groupe sera installé à une 
table avec son propre prototype pour réaliser une 
partie test. 

L’animation de l’atelier se déroulera en plusieurs 
temps : 

- Un premier temps assez court de
présentation du projet et des règles.

- Un second temps réservé au jeu en lui-
même.

- Un troisième temps de retours
d’expériences, visant à recueillir l’avis des
différents participants.

L’animation sera réalisée par les jeunes praticiens 
participants au projet (Baptiste Boulon et Marie-Line 
Coulomb) et deux membres de la Commission (Alexis 
Chambel et Antoine Eisenbeis).  

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 

DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 

LA SELF  

L’atelier s’inscrit dans plusieurs thèmes de la SELF. 

Ce projet participe d’abord et avant tout de 
l’ancrage et de la diffusion de l’ergonomie en 
permettant de partager une vision du travail et des 
valeurs présentes dans la discipline via un outil ludique. 

Il représente également une méthode originale et 
innovante pour aborder l’ergonomie, et pourrait 
s’inscrire dans l’axe ergonomie et innovation. 

Dans une moindre mesure, il peut être considéré 
comme relevant de deux axes : 

- L’axe ergonomie, apprentissage et
formation pour sa dimension pédagogique
et la réflexivité qu’il souhaite développer
chez les joueurs

- L’axe recherches et pratiques de
l’ergonomie dans la mesure où il peut être
mobilisé dans plusieurs contextes,
notamment en amont d’une intervention
pour faciliter la découverte et la
présentation de la discipline.
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PRESENTATION DE L’ATELIER 

L’atelier proposé est fruit d’une collaboration entre le 
groupe GAS (Genre, Activité, Santé), le projet ANR-
PRCI ITAPAR (Innovations et transformations pour 
l’activité de prévention de risques professionnels) et le 
Professeur et réalisateur brésilien Roberto Novaes.  

Roberto Novaes est Professeur à la retraite de l’Institut 
d’Économie de l’Université Fédérale de Rio de Janeiro, 
où il coordonne le projet Éducation au travers des 
images. Son regard ethnographique s'oppose à 
l'exercice de la domination. A travers les récits des 
travailleurs, "en donnant une voix à ceux qui n'en ont 
pas", ses documentaires sont des enseignements dans 
l'art de la communication, de l'ethnographie et la 
pratique de l'intervention. Ils sont des voies non 
seulement pour participer au changement de la 
réalité sociale, mais aussi pour influencer la praxis 
académique. Ses films sont également des pièces 
artistiques où la beauté coexiste avec la sensibilité, la 
générosité, l'engagement et l'espoir. (Novaes, Jackson 
Filho et Simonelli, 2019).  

Argumentaire : 
o Le film dresse un portrait de l’activité de travail

des femmes pêcheuses dans les mangroves du
nord-est du Brésil et de leur lutte. Leur mode de
vie et la survie de leurs familles sont menacés par
la pollution des grandes industries et par le
tourisme prédateur qui cause des dommages à
l'écosystème. Le documentaire met en lumière
l'engagement et la résistance de ces femmes en
quête de préservation et de délimitation des
territoires de pêche, de maintien et
d'élargissement de leurs droits sociaux,
d'amélioration des conditions de travail et de
santé.

o Ce film donne la parole à des femmes à propos
d’une activité de travail et des conditions dans
lesquelles elle finit par être exercée, soulevant des
questions qui engagent les perspectives
d’intervention au-delà de l’échelle de l’activité et
interpellent des choix sociétaux relevant,
notamment, d’options technologiques (Galey et
al., 2019).

o Cet atelier s’inscrit en conséquence dans la
promesse de l’anthropotechnologie lorsqu’elle
appelle les ergonomes à recourir à une
intégration des expériences de chacun.e dans
leurs analyses et interventions – valorisant ainsi les
formes de connaissances diverses qui nourrissent
celle-ci. La réussite d’un projet de transfert
techno-culturel en dépend, soit-il matériel ou
symbolique. L’enjeu politique est ici évident : « se
battre pour que le développement économique
des peuples s’enracine dans leurs expérience
culturelle et sociale et dénoncer toute attitude
néocoloniale sous couvert d’industrialisation »
(Duraffourg, 2004, p.1).

o Ce film et ces femmes brésiliennes nous
permettent de rappeler que l’ergonomie et les
traditions scientifiques que nous convoquons ont
été renouvelées par divers mouvements sociaux -
entre autres ceux en liens avec les organisations
syndicales (Teiger, Lacomblez, Chassaing,
Gâche, Gaudart et Théry, 2014) ou les diverses
formes de féminisme – par la voie de questions
inédites que les normes de l’orthodoxie

scientifique tendaient à maintenir dans l’ordre du 
résiduel (Schwartz, 1997).  

o On peut rappeler ici la rupture épistémologique
qui eut lieu dans les années ’60 lorsqu’une
demande syndicale de recherche adressée à
Alain Wisner, concernant des troubles graves de
santé chez des OS, bouleversa les conceptions et
les pratiques en ergonomie, discipline jusqu’alors
de tradition expérimentale (Teiger et Laville,
2013). Les connaissances scientifiques utiles font
alors à ce point défaut que les chercheurs vont
devoir « sortir du laboratoire », se confronter aux
situations réelles de travail, et délimiter à partir de
là l’objet de leurs recherches au sein de scénarios
de recueil de données atypiques, conçus dans
une coopération étroite entre syndicalistes et
chercheurs. Cette collaboration en prise avec le
« travail réel » a permis des découvertes
inattendues, qu’on ne pouvait déduire des
expériences de laboratoire (l’importance de la
charge mentale des ouvrières dans les travaux
parcellisés et monotones du montage sur chaîne,
la lourdeur physique de ce travail « léger », le
vieillissement précoce des jeunes ouvrières de
l’habillement, etc.) et qui mettaient en cause des
catégories d’analyse jusque-là traditionnelles. Et
ces recherches constituent aujourd’hui un acquis
solide pour les sciences du travail.

o Quant aux questions nouvelles posées à
l’ergonomie par la mouvance des interpellations
féministes, on rappellera surtout celles qui
relèvent de la découverte des spécificités de
l’activité et de l’environnement lorsqu’un même
emploi est assuré par des hommes ou des femmes
(Messing, 2000) – ce qui signifie qu’un projet
d’amélioration des situations de travail ne peut
pas ne pas « tenir compte du genre » en cours
d’analyse et de définition des transformations
souhaitables.

o L’histoire de l’ergonomie de l’activité (et des
travaux valorisés au sein du groupe GAS) est donc
celle d’une discipline qui a été amenée à
bousculer des modèles d’analyse dominants sur
le travail et les problématisations qui leur étaient
circonscrites (Lacomblez, 2020 ; Nascimento,
2019). C’est pourquoi, il est intéressant de l’inscrire
dans la dynamique de l’histoire des sciences qui
a conduit Boaventura de Sousa Santos à mettre
en évidence les limites de la connaissance
scientifique lorsqu’elle est essentiellement
produite dans une marginalisation des formes de
connaissance dites ‘non rationnelles’. Il propose
alors que les « Épistémologies du Sud » rompent
avec cette tradition de relations asymétriques
entre divers types de savoirs et s’ouvrent au projet
d’une confrontation entre plusieurs types de
rationalités. Le ‘Sud’ n’est pas, de ce fait, un
concept géographique, même si une grande
partie des populations potentiellement 
concernées vit dans l’hémisphère sud. La 
perspective de Sousa Santos est de s’orienter ainsi 
vers une ‘justice cognitive globale’, l’autre face 
d’une ‘justice sociale globale’ (Sousa Santos, 
2011). 

o C’est bien ici que prennent leur place nos
démarches d’échange, dans une perspective de
développement réciproque, entre les
connaissances formelles/académiques et celles
qui sont informelles/ancrées dans l’expérience -
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aucune n’épuisant le réel. Et ce qui peut se passer 
autour de l’analyse de l’activité de travail ouvre 
alors bien des perspectives (Schwartz, 1997). 

o Et c’est effectivement dans la ligne de ce
paradigme qu’ont été filmées ces femmes (du
Sud) et leur activité de travail, au départ et en
articulation avec des recherches en cours – ce
qui a permis de donner une autre ampleur à
l’étude engagée, dans un échange tant
empirique que théorique. De plus, ce film, par la
diffusion qu’il sous-tend et promeut, incite au
partage élargi de la recherche, dans le cadre
d’autres interventions - mettant sans cesse à
l’épreuve le caractère heuristique des
confrontations de savoirs. Le projet ANR-PRCI
ITAPAR, dans un dialogue étroit entre chercheurs
français et brésiliens, relaye cette conception de
la recherche, de l’intervention et de leur diffusion.
Le film ici proposé permet d’enrichir le débat
autour des questions liées aux risques
professionnels traitées dans le projet ITAPAR. Par
ailleurs, des films sur le travail font partie intégrante
du projet, dont une réalisation de Roberto Novaes
au Brésil à propos de travail des femmes
balayeuses de rue1.

CONDITIONS MATERIELLES ET 
ORGANISATION 

Vidéoprojecteur et connexion internet 

L’Atelier sera organisé de la façon suivante : 

× Présentation du film et de Roberto Novaes : 
Adelaide Nascimento et Marianne 
Lacomblez (10') 

× Ce que filmer le travail veut dire : Roberto 
Novaes (10’) 

× Le film « Mulheres das águas » : 30' 
× Fils à tirer à partir du film (15') :  

o Ce que l’approche du travail des
femmes a permis de donner à voir :
Isabelle Probst

o La prévention des risques
professionnels et vulnérabilités
économiques, sociales 
démocratiques, écologiques : 
comment agir ensemble et 
durablement ? Alain Garrigou 

× Débat : 25´ 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 
LA SELF 

Cet Atelier, et l’importance attribuée au film Mulheres 
das águas (Les femmes des eaux), est porté par la 
volonté d’établir un dialogue à propos d’une certaine 
conception de la recherche qui, sans asymétrie entre 
savoirs académiques et savoirs d’expérience, donne 
une place centrale à l’analyse de l’activité de travail 
et des risques encourus par les travailleurs.ses, tout en 

1https://www.youtube.com/watch?v=eUj_H4o8ICI&t=4s 
Varredeiras 

ne négligeant pas combien celle-ci convoque 
nécessairement des enjeux sociétaux – ici, 
spécialement, d’ordre écologique, économique et 
social et, fondamentalement, d’ordre démocratique, 
"en donnant une voix à ceux qui n'en ont pas". La 
démarche est dès lors, intrinsèquement, orientée vers 
ce qu’elle est susceptible de permettre dans le champ 
de l’intervention.  
Cet Atelier rejoint ainsi particulièrement deux axes 
proposés pour le congrès :  

- Situations de vulnérabilités au travail et
gestion des risques professionnels : à quelles
échelles intervenir, et comment ?

- Situations de vulnérabilité numérique,
sociale, économique, démocratique,
écologique : comment agir ensemble et
durablement ?

REMERCIEMENTS 
Cet atelier est en partie financé par l'ANR (Agence 
Nationale de la Recherche), Projet ITAPAR, ANR-19-
CE26-0021-01. 
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OBJECTIFS DE L’ATELIER 
Mise en contexte 
Pour pouvoir développer des actions de prévention 
pertinentes et durables, l’analyse des situations de 
travail et de leurs déterminants est une étape clé en 
ergonomie. Les ergonomes revendiquent depuis de 
nombreuses années « l’impératif de la participation de 
tous les intéressés » (Teiger & Lacomblez, 2013), en 
particulier des « acteurs de terrain » (Casse & Caroly, 
2017) à l’amélioration des situations de travail (par 
exemple, Laville & Teiger, 1972 ; Dessors et al., 1979 ; 
Teiger et al., 1984 ; De Keiser, 1989). Cela nécessite la 
participation des travailleurs (Oddone, 1999), des 
décideurs (Béguin & Weill-Fassina, 1997 ; Béguin, 1998 ; 
Mohammed-Brahim & Garrigou, 2009 ; Béguin, 2010 ; 
Judon, 2017) mais aussi suivant les objectifs et le 
secteur d’activité d’impliquer des acteurs externes 
aux entreprises (Caroly, Gaudin, Laine et Malenfer, 
2017; Olsen et al., 2010 ; Goutille, à paraître ; Jolly, à 
paraître). Nous entendons par acteurs externes : 
toutes personnes, collectifs et institutions qui de par 
leur activité de travail ou leur engagement 
contribuent à définir les conditions de travail au sein 
des entreprises. 

L’implication dans l’intervention de cette diversité 
d’acteurs nécessite de nous engager dans un 
processus de construction sociale. C’est en effet, au 
travers différentes stratégies, que les liens de 
confiance peuvent se tisser et contribuer à la 
mobilisation et l’implication dans l’intervention 
(Coutarel et Petit, 2009). Alors que la littérature 
souligne les objectifs et l’importance de la 
construction sociale (Daniellou, 1996, 2004), seuls 
quelques exemples d’actions à déployer sont 
présentés dans la littérature. Par exemple, Olsen et al. 
(2010) et Petit (2005) mentionnent qu’il est important 
d’asseoir la crédibilité des chercheurs ; Petit (2005) 
suggère de développer la connaissance des acteurs 
sur l’activité de travail. 

Objectif 
Cet atelier vise à identifier collectivement et de 
manière transculturelle des points clés favorisant la 
construction sociale de l’intervention au-delà de 
l’entreprise. 

Intervenants 
En introduction à l’atelier, trois intervenants 
présenteront leur retour d’expérience sur la 
construction sociale de leur intervention menée dans 
différents secteurs d’activités et répondant à des 
problématiques variées en France et au Québec. 

Louis Galey - Construction sociale d’une recherche 
intervention pour le développement d’une méthode 
d’évaluation de l’exposition aux nanoparticules 
La recherche-intervention s’est déroulée de 2015 à 
2018 dans le cadre d’un projet financé par l’ANSES. Le 
contexte scientifique de cette recherche part d’un 
constat d’absence de méthode partagée pour 
évaluer les expositions par inhalation aux 
nanoparticules en milieu professionnel. L’objectif de 
ce projet était de développer une méthode intégrant 
l’analyse de l’activité de travail à la mesure des 
nanoparticules. L’enjeu de cette méthode est 

d’équiper les préventeurs à terme et ainsi d’être 
transférable. Sur l’ensemble du projet, ce sont dix 
réunions du comité scientifique pluridisciplinaire 
(ergonomie, métrologie, hygiène industrielle et 
épidémiologie) qui ont permis de se concerter sur la 
méthode à mettre en œuvre dans les entreprises. Il est 
à noter qu’en complément des chercheurs, de futurs 
utilisateurs (CARSAT aquitaine) de la méthode ont 
également participé à ce comité scientifique. En 
parallèle de cette construction sociale de la 
recherche-intervention, supportant ces réflexions 
méthodologiques, l’intervention au sein de cinq 
milieux professionnels différents a été coordonnée par 
un ergonome accompagné de deux hygiénistes 
industriels. Tout au long du projet, ce sont des objets 
d’intérêt commun qui ont permis d’aménager des 
points de rencontre entre l’ergonomie et les autres 
disciplines scientifiques (vidéo du travail, exposition, 
mesure physiologique de la fréquence cardiaque par 
exemple). Aujourd’hui, les entreprises ont été laissées 
autonomes à la suite de la restitution du diagnostic. 
L’INRS continue à accompagner les CARSAT afin 
d’assurer le transfert de la méthode et des modes de 
traitement des données de mesure. Par ailleurs, des 
publications scientifiques collectives rapportent le 
contenu de la méthode et ses résultats. 

Marianne Cerf - L’intervention et la recherche 
ergonomique dans un milieu ouvert : contribuer et 
construire une enquête collective sur les situations de 
travail ? 
Les ergonomes ont depuis longtemps mis en avant 
une ambition d’action sur les situations de travail. Pour 
réaliser cette ambition, les ergonomes ont développé 
à la fois un appareil théorique et méthodologique leur 
permettant d’analyser le travail en vue de le 
transformer. Plus récemment, ils revendiquent d’être 
acteurs de la conception du travail. Néanmoins, les 
recommandations pour conduire une intervention 
restent encore fortement marquées par ce qui a été 
formalisé pour intervenir dans le monde industriel. Si le 
développement d’une réflexion sur la servicialisation 
de l’économie ouvre de nouvelles perspectives, ses 
conséquences sur la construction sociale de 
l’intervention sont encore à préciser. Je souhaite 
apporter une contribution à cette réflexion, à partir de 
mes travaux sur l’accompagnement des dynamiques 
de changement dans le travail agricole ou de ceux 
qui interviennent auprès des agriculteurs pour orienter 
ces dynamiques de changement en lien avec la mise 
en œuvre de politiques publiques liées à l’agriculture 
(développement de l’agro-écologie, 
reterritorialisation des systèmes alimentaires). Ainsi, je 
propose d’aborder la construction sociale de 
l’intervention comme la construction et la conduite 
d’une enquête collective, au sens de Dewey, sur des 
situations professionnelles et leur dynamique de 
transformation au sein d’un territoire dont les limites 
dépassent le territoire de l’exploitation agricole ou de 
la firme agro-alimentaire. L’ergonome doit alors 
s’équiper pour construire sa propre enquête sur les 
situations, mais doit aussi analyser les 
interdépendances entre les acteurs du système 
sociotechnique concerné et les déterminants que ces 
acteurs retiennent pour qualifier les situations 
professionnelles du point de vue de leur propre 
enquête.  
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Karen Messing - Théorie et vécu de la construction 
sociale de transformations féministes du travail 
L’Université du Québec à Montréal a signé des 
ententes avec des groupes communautaires, qui 
prévoient la mise en place de partenariats de 
recherche-action. Les projets bénéficiaient de services 
de coordination, qui garantissent des ententes sur le 
sujet abordé, la recherche de soutien financier, les 
terrains spécifiques, et l’élaboration de pistes de 
solution. Un tel partenariat, L’invisible qui fait mal, a 
réuni les comités de femmes et de santé au travail de 
trois centrales syndicales, et des chercheuses en 
ergonomie et en droit. Au début du partenariat, une 
centrale de l’enseignement a demandé l’étude de 
l’activité des enseignantes de niveau primaire afin 
d’informer ses négociations imminentes. Des 
représentants-es ont échangé avec les ergonomes sur 
le choix des écoles à observer. Les ergonomes ont 
ensuite contacté les enseignantes à deux écoles pour 
établir leur intérêt et la possibilité d’observer. Ce sont 
elles qui ont fait le lien avec les directrices d’école. Les 
résultats, qui portaient autant sur la complexité de 
l’activité que sur les obstacles environnementaux, ont 
été validés localement et lors d’assemblées 
syndicales. Certains aspects du contexte ont influencé 
l’activité des ergonomes : manque d’intérêt des 
directions, opinion publique défavorable, incapacité 
des enseignantes à privilégier leurs intérêts. L’étude a 
donc abouti davantage à des pistes de solutions 
globales (diminution de la taille des classes) que 
spécifiques. Des difficultés surviennent quand le 
syndicat demandeur est divisé sur des questions 
féministes. Ce type de collaboration peut amener plus 
d’améliorations nationales que locales, est-ce 
acceptable comme démarche d’ergonome? Est-ce 
que ces transformations, durement gagnées, sont plus 
durables? 

Modalités d’animation 
À partir des trois retours d’expérience présentant les 
étapes clés de la construction sociale de 
l’intervention, les participants seront invités à 
échanger en petit groupe (environ 5 personnes) 
autour des points clés à retenir pour favoriser la 
construction sociale de l’intervention au-delà de 
l’entreprise.  
Un retour en plénière permettra de compiler le fruit des 
discussions.  
Une synthèse sera produite et transmise aux 
participants. 

• 35 minutes Introduction et présentation des
intervenants (10min par présentation)

• 30 minutes de discussion en groupe

• 25 minutes de retour en plénière et
conclusion

CONDITIONS MATERIELLES 
Les intervenants pourront utiliser un projecteur. 
La salle devra être organisée en regroupement de 
chaises d’environ5 personnes. 
Une application internet sera utilisée pour permettre 
aux équipes de compiler les points clés discutés. Les 
points seront projetés via un projecteur lors du retour 
en plénière. 

RATTACHEMENT AUX THEMES DU 
CONGRES 
Cet atelier se situe dans l’Axe 1 du congrès Situations 
de vulnérabilités au travail et gestion des risques 

professionnels : à quelles échelles intervenir, et 
comment ?  
Il vise à avancer plus spécifiquement sur les deux 
questions suivantes : 

• A quelles conditions l’approche
ergonomique permet-elle l’articulation de
ces différents niveaux ?

• Dans quelle mesure les modalités
d’intervention de l’ergonome diffèrent-elles
et s’agencent-elles, d’une strate à l’autre ?
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PRESENTATION DE L’ATELIER 

L'atelier propose deux expériences immersives de 
réalité virtuelle, une première expérience de 
simulation de l'activité dans des projets de conception 
d'installations et de situations de travail, et une 
deuxième expérience d’immersion visant l'acquisition 
et la formalisation de compétences. L'objectif est de 
faire partager les projets au travers d'une immersion et 
une participation des auditeurs présents à l'atelier. 
L'ergonomie dite de "conception" s'est construite sur 
un paradoxe : "En intervenant dans la conception 
d’une situation de travail nouvelle l’ergonomiste se 
trouve dans une position paradoxale. Au début de la 
conception il ignore, du moins en grande partie, les 
conséquences pour les opérateurs de la future 
situation de travail" (L. Pinsky et J. Theureau, 1984, L. 
Pinsky, 1992, p.247). Les technologies de réalité 
virtuelle dans des environnements immersifs avec une 
modélisation des installations futures de plus en plus 
réalistes et précises, ne lèvent pas le paradoxe originel. 
Elle sont aujourd'hui des alternatives crédibles face 
aux plans 2D, maquettes en polystyrène et ancien 
papier millimétré. L'hypothèse serait que l'ergonome 
aujourd'hui ne doive pas s'emparer de cette 
technologie sans interroger son bienfondé. L’enjeu est 
de caractériser les pré-requis, les conditions de son 
opérationalité et les précautions à prendre pour son 
usage dans nos pratiques quotidiennes.  

Argumentaire : 

• Utilisée depuis plus de 30 ans, la réalité virtuelle
prend une place de plus en plus importante dans
les pratiques de conception et de formation des
ergonomes avec ce besoin de réduire le
paradoxe de l’ergonomie de conception et
s’approcher toujours d’une prévision fiable et
efficace des activités futures.

• La réalité virtuelle est à la fois un « nouveau
media » de simulation de l’activité dans ses
dimensions rationnelles objectives et, avec sa
fonction immersive, un média de partage du
vécu et de l’expérience subjective de se projeter
dans un environnement futur. Cette dimension
subjective est moins explorée avec les plans et
maquettes « papier » ou numériques de notre
point de vue. Elle prend une place entière avec
les environnements immersifs. L’ergonomie se
place historiquement dans l’utilisabilité des
interfaces et des outils ou comme pour les
maquettes dans la projection, mise en scène, de
situations futures. Les approches UX – expérience
utilisateur- apportent quant à elle « l’utilisabilité
subjective » (Tcha Tokey, 2018, p .42) dans la
conception des outils et des interfaces. L’auteure
(op.cit.) cite Barcenilla et Bastien (2009) : « l’UX
consiste à prendre en compte les différentes
facettes de la personnalité de l’individu, la
cognition, mais aussi les affects (attitudes,
émotions, etc.), ainsi que les caractéristiques des
produits et des systèmes techniques qui
influencent ces aspects ». Ainsi l’environnement
immersif proposé par la réalité virtuelle place
l’utilisateur dans une expérience subjective à
prendre en compte, qui à notre connaissance a
été moins explorée sur l’aspect affectif, lors de
l’utilisation de plans et maquettes. C’est que nous

souhaiterions partager et débattre lors de 
l’atelier.  

• Un autre débat porte sur l’appropriation de la
réalité virtuelle « dans le quotidien » de
l’ergonome, à l’égal du stylo, papier (encore
présents), de l’ordinateur, du vidéoprojecteur,
mais aussi du podomètre, cardio-
fréquencemètre,…, Actuellement, la réalité de
l’équipement, des connexions et des conditions
matérielles nécessaires à la mise en œuvre
constituent un frein. De même, les compétences
numériques requises nécessitent une
appropriation pour faire face aux différents aléas
lors de son application. Autrement dit la réalité
virtuelle est-elle encore un outil de « luxe » et
rare ?

• Un quatrième point concerne le positionnement
que l’outil pourrait conférer à l’ergonome en le
reléguant à la posture de modeleur 3D. Avec
l’immersion dans des environnements futurs plus
réalistes, il est en effet encore plus tentant pour
des porteurs de projet communicants d’axer leurs
priorités sur une solution plus « esthétique » que
fonctionnelle. Quelles précautions sont alors
nécessaires dans le cadrage de l’usage de la
réalité virtuelle et dans la co-construction avec les
acteurs projet pour se prémunir d’un tel
glissement ?

• Ce qui amènera lors de l’atelier à la question des
besoins d’évolution des compétences et de la
formation initiale et continue des ergonomes
avec la digitalisation de notre activité.

CONDITIONS MATERIELLES ET 
ORGANISATION 

Vidéoprojecteur et connexion internet 

L’Atelier sera organisé de la façon suivante : 

× Présentation de l’atelier par Johanna 
Mérand, Thibault Capdevielle et Sarah 
Morélot sur les deux environnements 
immersifs de l’atelier (10') 

× Présentation sous forme « immersive » des 
pratiques de simulations dans des projets de 
conception avec un volontaire présent dans 
la salle et partage simultané de l’immersion 
par vidéo-projection ( 15’) : 

o Léonard Querelle
o Johanna Mérand- Thibault

Capdevielle

× Présentation des pratiques de formations 
dans des projets de conception (15’) : 

o Sarah Morélot
o Valérie Le Bris -

× Débat Perspectives sur l’intégration de la 
réalité virtuelle dans “le quotidien” et la 
trousse à outils de l’ergonome. (20)´ 
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RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 
LA SELF 

L’introduction de cette « nouvelle » technologie de 
réalité virtuelle et surtout de ses impacts en termes de 
changements de pratiques de simulation et 
l’intégration des environnements immersifs tant en 
conception que dans les actions de formation. 
L’enjeu plus général est aussi la digitalisation de nos 
pratiques comme tout autre « concepteur » de 
situations futures. 
Au travers de cet Atelier nous nous intégrons 
naturellement dans deux axes proposés pour le 
congrès :  

- Ergonomie et technologie
- Ergonomie et innovation

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

AL KHATIB, A., MAHDJOUB, M., BLUNTZER, J. B., & 
SAGOT, J. C. (2013). A tool proposition to support 
multidisciplinary convergence in immersive virtual 
environment: Virtusketches. In Smart Product 
Engineering (pp. 795-804). Springer, Berlin, Heidelberg. 

ARNAUD, S., FORTINEAU, E., & NAHON, S. (2013). 
Simulations immersives en réalité virtuelle : une 
innovation technologique au service de l’intervention 
ergonomique ? Communication présentée au 48ème

Congrès de la SELF, Paris, France.  

BARCENILA,J. & BASTIEN, J.M. (2009) L'acceptabilité 
des nouvelles technologies: quelles relations avec 
l'ergonomie, l'utilisabilité et l'expérience utilisateur? Le 
travail humain, 72(4), 311-331. 

BELLEGEM, L. V. (2018). La simulation de l’activité en 
conception ergonomique: acquis et 
perspectives. Activités, 15(15-1). 

BURKHARDT, J. (2003). Réalité virtuelle et ergonomie : 
quelques apports réciproques. Le travail humain, vol. 
66(1), 65-91. doi:10.3917/th.661.0065. 

FUCHS, P., & MOREAU, G. (Eds.). (2003). Le traité de la 
réalité virtuelle, volume 1 : Fondements et interfaces 
comportementales (2e éd). Presses de l’Ecole des 
Mines de Paris.  

PINSKY, L. THEREAU, J. (1984)Paradoxe de l’ergonomie 
de conception et conception informatique. la Revue 
des Conditions de Travail n° 9 - janvier février 1984.  
Reproduit dans Pinsky (1992) Texte IX (pp. 247-263) 

PINSKY, L.  (1992) Concevoir pour l’action et la 
communication : essais d’ergonomie cognitive 
(textes rassemblés par J. Theureau et al., présentés et 
postfacés par J. Theureau). Collection « Sciences de 
la communication ». Berne : Peter Lang 

TCHA TOKEY, K.  (2018) Conception et évaluation de 
l’expérience utilisateur en environnement virtuel 
immersif Informatique. Ecole nationale supérieure 
d’arts et métiers – Thèse de Doctorat -ENSAM, 2018. 
Français. NNT : 2018ENAM0012 

926   SELF 2022, Genève



The full text of SELF congresses 
proceedings in Ergonomics Abstracts is 

included in Academic Search Ultimate on 
EBSCOhost ™ 

www.ergonomie-self.org → Ergonomics abstract 

*Ce texte original a été produit dans le cadre du congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française qui s’est tenu à Genève les 6, 7 et 8 
juillet 2022. Il est permis d’en faire une copie papier ou digitale pour un usage pédagogique ou universitaire, en citant la source exacte du 
document, qui est la suivante : 

Vautier, J.-F., Judek, C., Promé-Visinoni, M. & Négroni, P. (2022). L’ingénierie associative ou comment les associations professionnelles aident les 
entreprises à réduire leurs vulnérabilités et détecter les risques émergents. Actes du 56ème Congrès de la SELF, Vulnérabilités et risques émergents : 
penser et agir ensemble pour transformer durablement. Genève, 6 au 8 juillet 2022. 

Aucun usage commercial ne peut en être fait sans l’accord des éditeurs ou archiveurs électroniques. Permission to make digital or hard copies 
of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or 
commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. 

L’ingénierie associative ou comment les 

associations professionnelles aident les 

entreprises à réduire leurs vulnérabilités et 
détecter les risques émergents 

Coordinateur 

Jean-François VAUTIER, CEA 

CEA, 18 route d u Panorama, 92260 Fontenay-aux-Roses 
jean-francois.vautier@cea.fr, Professeur associé à l’INSTN 

Co-animateurs 

Clément JUDEK, IMdR 

Institut pour la Maîtrise des Risques (IMdR), 28 avenue du Président Wilson, 94230 Cachan 
clement.judek@imdr.eu 

Myriam PROME-VISINONI, ICSI 

Institut pour une Culture de Sécu rité Ind ustrielle ( ICSI), 6 allée Emile Monso, 31029 Toulouse 
cedex 4 

myriam.prome@icsi-eu.org 

Philippe NEGRONI, Secrétaire général de la SELF 

Secrétariat de la SELF, 625 Chemin des Bousquetiers, 83136 Néoules 
philippe.negroni@ergonomie-self.org 

SELF 2022, Genève   927

https://www.ergonomie-self.org/
https://www.ebsco.com/products/research-databases/ergonomics-abstracts
mailto:jean-francois.vautier@cea.fr
mailto:clement.judek@imdr.eu
mailto:myriam.prome@icsi-eu.org
mailto:philippe.negroni@ergonomie-self.org


INTRODUCTION 

Ce document vise à expliciter l’organisation de 
l’atelier, consacré à l’ingénierie associative, se 
déroulant lors du 56ème congrès de la SELF. L’objectif 
général de cet atelier est de mieux appréhender, et 
ce de manière participative, comment les 
associations professionnelles aident les entreprises à 
améliorer leur fonctionnement et plus 
particulièrement, dans le cadre de ce congrès, 
comment ces associations professionnelles aident les 
entreprises à réduire leurs vulnérabilités et détecter les 
risques émergents.

ORGANISATION DE L’ATELIER 

Déroulement 

L’atelier se déroule en deux temps.  
Premier temps : présentation de trois associations 
(IMdR, ICSI et SELF) sur d’une part leurs structures et 
leurs modes de fonctionnement respectifs mis en 
place pour assurer leur vocation et d’autre part sur les 
produits que fournissent ces trois associations à leurs 
membres et, plus globalement, aux personnes ou 
entreprises qui s’intéressent à leurs activités. Une focale 
est faite, à titre d’illustration, par chaque association 
professionnelle sur la thématique du congrès. Il s’agit, 
ainsi, par exemple, de montrer comment le travail des 
associations permet d’aider leurs membres (personnes 
ou entreprises adhérentes), et plus généralement les 
personnes ou entreprises qui s’intéressent à leur 
vocation, à réduire leurs vulnérabilités et détecter les 
risques émergents. 
Deuxième temps : échanges avec la salle pour 
réfléchir ensemble aux caractéristiques communes et 
spécifiques de ces trois associations ainsi qu’à des 
pistes d’amélioration pour la SELF. 

Deux cadres pour structurer les présentations 
des trois associations (premier temps de 
l’atelier)  

Le premier cadre, les trois principes du 
réapprentissage par la reliance d’Edgar Morin (Morin, 
1996 ; Vautier, 2001), est utilisé pour décrire la structure 
et les modes de fonctionnement des trois associations. 
Le second cadre est un tableau de classification des 
produits d’une association qui est adapté du tableau 
de classification des biens proposé par Ostrom (2010). 
Il permet de décrire les produits proposés par les trois 
associations. 

► Les trois principes du réapprentissage par la reliance
d’Edgar Morin permettent de décrire certaines
caractéristiques de la structure et des modes de
fonctionnement d’une association :
- le principe dialogique permet de s’interroger sur le
poids respectif des deux éléments de différents
couples dialogiques (Vautier, 2019). Nous en
considérerons ici trois, issus d’un travail sur le retour
d’expérience mené par Blatter, Dechy et Garandel
(2016). Ces trois couples vont permettre de
caractériser les types d’approches utilisés par les
membres de l’association considérée :
→ approches quantitatives versus qualitatives ;
→ approches portant sur le niveau global versus local
(situation de travail) d’une entreprise ;

→ approches se focalisant sur les évènements non
souhaités ou sur les bonnes pratiques utilisées par une
entreprise ;
- le principe récursif. Une manière de le matérialiser est
de s’interroger sur comment le travail des membres,
effectué dans le cadre de l’association, se construit à
partir des effets de ce travail sur ces membres ? Dans
les entreprises, on retrouve ces boucles récursives par
exemple dans le cadre des processus de retour
d’expérience (REX) au sens large (c’est-à-dire
contenant le partage d’expérience (PEX)) menés
dans une entreprise.
Concernant les associations professionnelles, on
pourra se demander comment le travail de ses
membres, dans le cadre de l’association, les valorise
et/ou les aide dans leur travail au sein de leur
entreprise, afin que ces membres continuent de
participer aux travaux de l'association et enrichissent
ces derniers : quelle reconnaissance est fournie par
une association à ses membres pour leur travail et/ou
quelles connaissances et savoir-faire sont apportés par
l’association à ses membres pour les aider dans leur
travail au sein de leur entreprise et de l’association
(c’est-à-dire in fine qu’est-ce que le travail en
commun dans le cadre de l’association leur permet
d'apprendre pour améliorer leur travail au sein de leur
entreprise et faire progresser leur travail au sein de
l’association) ;
- le principe hologrammatique. Une manière de le
matérialiser est de s’interroger sur comment le travail
des membres, effectué dans le cadre de l’association,
permet de créer des repères communs qui constituent
autant de caractéristiques de ses membres ? Cela
rejoint en fait la notion de culture d’entreprise…
Concernant les associations professionnelles, on
pourra se demander d’une part comment les
associations créent une culture commune au sein de
leurs membres et d’autre part ce qu'ont en commun
les membres des associations : un langage commun,
des valeurs, des symboles (par exemple des sigles, des
concepts de références : le concept d'activité pour la
SELF, de risque pour l’IMdR, de culture pour l’ICSI), des
histoires ou des récits « mythiques » sur des membres
fondateurs de la discipline reconnus par les membres
de l’association…, des interdits, une communauté de
pratiques, des normes de fonctionnement dans la
profession, des rites (congrès, journées...) pour assurer
un partage des pratiques entre les membres et
entretenir une culture…

► Le tableau de classification des biens adapté de
Ostrom utilise deux modalités de deux critères,
proposés initialement par Samuelson (1954) mais avec
des dénominations quelque peu différentes. Nous
proposons d’employer ce modèle pour décrire les
produits qu’une association professionnelle met à
disposition de ses membres et d’autres personnes
(physiques ou morales), plus globalement, qui
s’intéressent au même type d’activité que
l’association considérée. Le premier critère est
l’exclusivité, pour ses membres, de l’usage d’un bien
ou d’un produit de l’association : en d’autres termes, y
a-t-il des produits de l’association qui sont dédiés
exclusivement à ses membres et d’autres au contraire
qui peuvent être utilisés par des personnes qui ne sont
pas membre de l’association ?
Le deuxième critère est la soustractabilité, par
l’utilisateur d’un produit, de son usage par une autre
personne. Il désigne le fait de priver une autre
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personne de l’usage d’un produit en raison de son 
usage par l’utilisateur. Corrélativement, s’il n’y a pas 
soustractibilité de l’usage d’un produit, cela signifie 
que le produit peut être utilisé par plusieurs personnes 
en même temps. 
En croisant les deux critères selon deux modalités 
binaires : présence ou absence du critère, on obtient 
quatre types de produits (cf. figure 1). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 1 : Tableau de classification des produits d’une 
association adapté du tableau de classification des 
biens proposé par Ostrom (2010) 

Un produit privé est exclusif et soustractif. Dans le 
cadre d’une association professionnelle, recourir aux 
services d’un consultant interne de l’association, 
exclusivement dédié à ses membres, entre dans cette 
catégorie. Le caractère soustractif vient du fait qu’au 
moment où le consultant intervient pour l’un des 
membres de l’association, il ne peut pas intervenir 
pour un autre membre. L’ICSI dispose de ce type de 
produit. 

Un produit à péage est exclusif et non soustractif. Dans 
le cadre d’une association professionnelle, les groupes 
de travail, les formations ou les journées d’échange 
internes qui y sont organisés entrent généralement 
dans cette catégorie. Ils ne sont pas soustractifs car en 
règle générale tout membre désireux d’en faire partie 
peut a priori le faire. L’annuaire des membres d’une 
association peut rentrer aussi dans ce type de produit. 

Un produit public est non exclusif et non soustractif. Les 
formations externes ou les journées d’informations et 
d’échanges dispensées par l’association, et ouvertes 
à tout public adhérent ou non à l’association, les 
congrès organisés par l’association appartiennent à 
cette catégorie. Les sites Web et les documents 
téléchargeables gratuitement entrent également 
dans cette catégorie. 

Un produit commun est non exclusif et soustractif. La 
participation à la définition d’une journée organisée 
en commun par plusieurs associations peut entrer dans 

cette catégorie. L’ensemble des partenaires n’est pas 
défini à l’avance et un partenaire peut a priori entrer 
dans le groupe des organisateurs selon ses 
compétences. Cela étant, le fait de travailler avec un 
partenaire particulier, doté de compétences 
spécifiques, peut priver, en pratique, un autre 
partenaire potentiel de travailler dans le groupement 
sur les mêmes « thématiques » que le partenaire déjà 
en place, d’où le caractère soustractif.  

Questions posées aux trois associations
► Concernant le premier temps dédié à la
présentation des associations.
- pour questionner la structure et les modes de
fonctionnement de chaque association, trois
questions sont posées :

Question 1 : Vos membres utilisent-ils plutôt des 
approches qualitatives ou quantitatives ? des 
approches qui visent à analyser l’ensemble d’une 
entreprise ou des situations de travail particulières ? 
des approches qui se focalisent sur les évènements 
non souhaités ou sur des bonnes pratiques ? 

Question 2 : Comment le travail de vos membres, dans 
le cadre de l’association, les valorise et/ou les aide 
dans leur travail au sein de leur entreprise, afin que ces 
membres continuent de participer aux travaux de 
l'association et enrichissent ces derniers ? 

Question 3 : Qu'ont en commun les membres de votre 
association : un langage, des récits, des normes de 
fonctionnement dans leur activité professionnelle, des 
moments de partage particuliers… ? 

Les associations répondent l’une après l’autre à 
l’ensemble des trois questions affichées sur une 
diapositive présentée aux participants de l’atelier. 

- pour questionner les produits offerts par chaque
association, chacune d’elles présente ses produits
positionnés sur le tableau en Figure 1.

► Concernant le deuxième temps dédié à l’échange
avec la salle, deux questions sont posées :

Question 4 : Quelles sont les caractéristiques 
communes versus spécifiques de ces trois 
associations ? 

Question 5 : Quelles sont les pistes d’amélioration, de 
pérennisation et de consolidation pour la SELF ?  

Les deux questions 4 et 5 sont affichées au début de 
ce deuxième temps. L’animateur remplit si possible un 
fichier power point ouvert sur une diapositive affichée 
sur un écran et remplie en temps réel avec les 
éléments fournis par les participants dans la salle. La 
diapositive restitue ainsi à l’ensemble des participants 
les points proposés en direct. 

CONCLUSION 

L’ingénierie associative est un sujet qui mérite de 
continuer à être développé. Il serait, par ailleurs, 
intéressant de confronter ce présent travail à d’autres 
travaux portant sur les d’autres types d’associations : 
Think Tank, sociétés savantes de chercheurs… 
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OBJECTIF L’ATELIER 

Problématique 

L’ergonomie s’est constituée dès sa naissance comme 
un champ de connaissances pluridisciplinaire, 
nécessaire à l’analyse et la compréhension du travail 
et à l’identification de leviers de transformation de ses 
conditions et de son organisation. Mais le rapport entre 
l’ergonomie et les sciences économiques reste discret 
et peu développé historiquement. Or face aux 
nouvelles formes de vulnérabilités, accrues depuis la 
séquence de la crise sanitaire, les organisations sont 
amenées à réinterroger leur modèle économique, plus 
particulièrement la place du travail vivant dans leur 
modèle de performance, condition pour les rendre 
plus inclusives et plus durables sur le plan 
environnemental et sociétal. Savoir intervenir à 
plusieurs échelles, de la situation de travail dans sa 
singularité au modèle de développement de 
l’organisation dans son environnement économique, 
est un enjeu important dans l’intervention. 

Nous avons abordé cette problématique dans 
d’autres communications proposées aux précédents 
congrès de la Self, pour argumenter la nécessité de 
construire davantage ce dialogue, tant sur le plan de 
la théorie que des capacités d’agir (i.e. De Gasparo, 
Debuc et Guyon, 2016 ; De Gasparo, Debuc, Guyon, 
2017) et présenté des interventions en ergonomie 
visant à interpeller les dirigeants sur le modèle 
économique de leurs organisations (Claude et De 
Gasparo, 2017; Claude, Reinberger et De Gasparo, 
2019). Des textes plus récents cherchent également à 
faire dialoguer ces deux disciplines, dans le champ de 
la santé au travail (De Gasparo, 2021) ou sur la 
question de l’évaluation dans le modèle économique 
des structures associatives (Demissy et De Gasparo, 
2021) 

Nous soutenons que face aux profondes mutations du 
travail et de la société, les ergonomes auraient intérêt 
à mieux s’outiller pour interroger les modèles de 
performance des organisations (publiques, privées, 
associatives). En effet, de plus en plus souvent, un 
argument “économique” (en vérité, plutôt 
gestionnaire, c’est-à-dire financier) est opposé aux 
propositions de l’ergonome, plus largement aux 
professionnels inquiets par les conditions de travail et 
la santé des travailleurs. Si jusque-là le modèle 
économique a été appréhendé comme une donnée 
du contexte, à prendre en compte en tant que telle 
et relevant des prérogatives de la fonction de 
direction (employeur ou décideur, selon la nature de 
l’intervention), il nous semble aujourd’hui 
indispensable de s’outiller pour le traiter en tant 
qu’objet d’analyse et de transformation, pour entrer 
en dialogue avec les déterminants économiques des 
choix d’organisation, pouvant impacter le travail dans 
un sens positif ou négatif. Disposer d’un référentiel 
d’analyse du modèle économique d’une organisation 
est indispensable pour être en capacité de dialoguer 
avec le dirigeant, d’“écouter” ce qu’il nous dit de son 
travail réel à lui et de l’accompagner vers des 
stratégies d’action plus favorables au travail des 
professionnels de son organisation (voire d’autres 
organisations en lien avec celle-ci).  

Les coopérations internes au Laboratoire Atemis entre 
ergonomes et économistes ont permis d’avancer sur 

la compréhension des liens à faire entre ces deux 
champs disciplinaires pour construire une trame 
d’analyse du modèle économique des organisation, 
pouvant servir utilement d’outil pour l’analyse du 
travail du dirigeant (i.e. De Gasparo et Demissy, 2019). 

Cet atelier propose de mettre à l’épreuve cette trame 
auprès des participants, comme base de dialogue 
entre ergonomes et économistes sur l’analyse du 
travail. 

Objectifs et contenu de l’atelier 

Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 

1. Aider à prendre la mesure de la portée
économique du travail des ergonomes, en relation
avec le contenu économique du travail (dans la
situation d’intervention) et les spécificités du travail
du dirigeant (comme interlocuteur privilégié) ;

2. Savoir mobiliser un cadre analytique permettant
d'expliciter les dimensions économiques de la
situation de travail afin de construire un
argumentaire utile à l'intervention ;

3. Créer une occasion de dialogue entre ergonomes
et économistes à partir d’un exercice concret
d’analyse d’une situation de travail.

L’atelier propose de travailler sur l’appropriation et la 
mise en œuvre ludique d’un “jeu” qui matérialise un 
modèle d’analyse économique d’une situation de 
travail, à l’usage des ergonomes. L’outil est 
l’aboutissement d’une élaboration croisée entre des 
supports d’intervention (utilisés par les deux 
intervenants) et la construction d’un module 
pédagogique dans le cadre de l’option 
« Accompagner les transitions du modèle 
économique d’entreprise » du Master d’Ergonomie de 
Paris 1 Sorbonne-Panthéon (animée par S. De Gasparo 
et R. Demissy). 

L’objectif de l’exercice est d’expliciter ce que chaque 
point de vue – l’analyse ergonomique et l’analyse 
économique – peut apporter à l’autre, afin de 
construire une vision intégrée et critique de la place 
du travail dans le modèle économique, pouvant 
dégager des perspectives de transformation, par le 
biais d’un dialogue renouvelé avec le dirigeant de 
l’entreprise. En effet, nous soutenons qu’à partir d’un 
modèle d’analyse de la dynamique économique de 
l’organisation, il est possible de dériver un modèle 
d’analyse du travail (réel) du dirigeant (l’enjeu étant 
d’avoir un modèle permettant de formaliser son travail 
prescrit). 

Le principe du jeu consiste à décrire le modèle 
économique d’une entreprise à l’aide d’un jeu de 
cartes, en s’appuyant d’une part sur des outils issus des 
sciences économiques (proposition de valeur, 
écosystème d’échange, modèle d’affaires, 
gouvernance, ressources et externalités, 
contractualisation et conventions de financement…) 
et d’autre part sur la distinction chère aux ergonomes 
entre le travail prescrit (modèle formel) et le travail réel 
(dynamique d’activité). 
A travers un support retraçant différentes dimensions 
d’une situation de travail réelle, il est alors possible de 
formuler une double description de la dynamique 
économique : l’une formelle, déterminant les choix de 
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l’organisation prescrite du travail, l’autre réelle, issue 
d’une meilleure compréhension des enjeux de 
l’activité de travail (création de valeur, coopérations, 
arbitrages, prise en charge d’externalités, production 
de règles, apprentissages, etc.). Cette double 
description est en mesure de démontrer que la 
dynamique économique réelle (à l’œuvre dans le 
travail réel, par l’engagement et le déploiement de 
l’activité des personnes) dépasse et déborde toujours 
la conception formelle du modèle économique de 
l’organisation productive (à l’œuvre dans la 
prescription du travail, les outils de gestion, la 
contractualisation habituelle, etc.). Ce débordement 
crée des écarts, des tensions, voire parfois des 
contradictions, entre les dynamiques économiques 
formelle et réelle de l’organisation ; c’est l’objet du 
travail de direction de savoir les reconnaître et les 
manier au fil du temps, pour préserver la viabilité 
économique de l’organisation en s’appuyant sur la 
reconnaissance du travail vivant. 

DEROULEMENT DE L’ATELIER 

L’exercice proposé 

L’exercice proposé pendant l’atelier consistera à 
construire un argumentaire sur la pertinence 
économique d’une action (i.e. une dépense pour 
mettre en œuvre une préconisation issue d’un 
diagnostic ergonomique) en faveur des conditions de 
travail dans l’organisation. 

Cette construction s’appuiera sur une analyse du 
travail, réalisée de manière collective pendant 
l’atelier, en mobilisant l’expérience et les 
connaissances professionnelles des participants, issues 
de leur pratique, sur la base d’une description 
« fictionnelle » (simplifiée) mais réaliste d’une situation 
d’intervention. Exemple (sous réserve) : un EHPAD est 
confronté à des problèmes de TMS et des conflits 
interpersonnels dans les équipes soignantes. La 
direction est prête à s’engager dans l’achat de lèves-
malades mécaniques, accompagné par des 
formations « gestes et postures ». L’ergonome propose 
en revanche, à partir d’une analyse des enjeux du 
travail réel, l’introduction de temps de discussion sur le 
travail, de manière régulière, pour instruire les 
difficultés, élaborer des solutions collectivement et 
produire des règles de métier capable de soutenir les 
arbitrages des soignantes. Les deux options font débat 
et demandent un étayage d’ordre économique pour 
aider la direction à prendre la meilleure décision.  

L’intérêt du jeu de cartes est de rendre visuellement 
explicite l’écart entre les deux formes de description 
économique. 

Le déroulement de l’atelier 

L’atelier sera construit comme suit: 

1. un temps en plénière pour un exposé introductif et
la présentation de l’outil (et le modèle d’analyse
sous-jacent) (25’) ;

2. un temps de travail collectif, à l’aide de la grille
d'analyse et à partir de l'expérience des
participants (50’) :

a. description des enjeux économiques du travail
dans la structure,

b. évaluation des solutions proposées (deux cas
de figures) au regard de la description
construite précédemment ;

3. un temps de synthèse et de mise en perspective
(15’).

Un support ludique sera proposé pour permettre à 
chaque participant de suivre et participer à la 
construction de la description et à l’analyse des enjeux 
économiques. Le support reprend la modélisation des 
dimensions du modèle économique. 

Un croisement de regards 

Les participants seront majoritairement des 
ergonomes. L’un des intervenants, économiste et 
membre du Centre lillois d’études et de recherches 
sociologiques et économiques (CLERCÉ), s’engage à 
mobiliser des collègues économistes pour participer à 
l’atelier. 

Le croisement de regards sera donc l’occasion d’une 
découverte et d’un apprentissage partagé entre 
deux communautés disciplinaires, le tout encadré par 
le dispositif proposé par les animateurs. 

Conditions matérielles 

Un système de projection avec un grand écran devrait 
suffire pour : 

- visualiser les éléments de la situation de
travail (éléments de description et
diagnostic, év. séquences vidéo, autres
supports)

- visualiser un support de travail partagé, type
tableau blanc numérique, pour construire le
jeu de cartes (sous forme digitalisée).
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Sitographie 

Plénière du Club Noé : « Changer le travail pour 
changer de modèle économique », restitution d’une 
intervention ergonomique (S. De Gasparo): 
https://www.clubnoe.org/2018/02/22/changer-le-
travail-pour-changer-de-modele/ 
Ou : https://youtu.be/XWdThiy_FpE  

Table ronde FONJEP : restitution des travaux sur le 
modèle économique des structures Jeunesse et 
éducation populaire (R. Demissy) : 
https://youtu.be/j7LHhG6jl-M 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 

DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE 

LA SELF 

Axe 1 : Situations de vulnérabilités au travail et gestion 
des risques professionnels : à quelles échelles intervenir, 
et comment ? 
Thème 10 : ANCRAGES ET DIFFUSION DE L’ERGONOMIE 
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Atelier – Intervenir par le corps en ergonomie. 

OBJECTIFS DE L’ATELIER

Cet atelier est conçu comme une séance 
d’expérimentation collective. Il propose une pratique 
corporelle mêlant le Qi Gong (pratique de santé issue 
de la médecine traditionnelle chinoise, par le 
mouvement, le souffle et la mise en circulation de 
l’énergie) et la danse (avec les outils du tango et de 
la danse contact improvisation) afin d’interroger 
l’intérêt d’utiliser ces pratiques et méthodes dans les 
interventions en ergonomie.  

La proposition est née de la rencontre entre les 
animatrices et animateur de l’atelier. Nous avons en 
commun notre expérience d’observation et 
d’intervention en situation de travail (comme 
ergonome et comme réalisateur intervenant) et nos 
pratiques corporelles en danse et en Qi Gong. Nous 
partageons également une réflexion sur les 
potentialités et les formes d’usages possibles de ces 
pratiques et des méthodes qui y sont liées en situation 
de travail ou en lien avec les situations de travail.  

Si le corps est un enjeu central de l’ergonomie, il est 
surtout perçu et analysé du point de vue des logiques 
fonctionnelles et opérationnelles du travail : santé, 
sécurité et efficacité. C’est un corps encadré par les 
connaissances physiologiques ou biomécaniques, 
voire instrumentales, par les approches « geste et 
posture », PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité 
Physique) ou encore les débats autour de la 
préparation physique en entreprise (Uguen, Sablon, 
Carballeda, 2018), et plus largement, par des 
méthodologies d’intervention qui privilégient des 
accompagnements passant par des voies formelles et 
discursives.  

Notre proposition s’ancre dans des interrogations qui 
cherchent à élargir ce spectre aux dimensions 
sensibles et sensorielles de l’expérience du corps au 
travail (Baudin, 2021). Nous considérons le corps 
comme la matière même du travail, agissant et agi 
par l’activité, et comme une force, une puissance 
d’action sur le monde, articulée à une force de 
pensée, car « c’est dans le mouvement que le corps 
se saisit du monde » (Bidet, 2007). Cela renvoie à la 
conception du « corps humain, en tant que « matrice 
de l’activité humaine » », proposée par Yves Schwartz 
(2009, en référence à Schwartz 2000 et Canguilhem 
19651), un corps traversé par des débats, en relation 
dynamique avec son milieu, avec les autres, avec la 
vie physiologique, la vie biologique, la vie sociale, 
l’histoire… et « réaffirmant la vie comme puissance de 
singularisation et production de normes ». Avec Carole 
Baudin (2021), nous pensons en outre que la danse, de 
même que le Qi Gong ou d’autres “techniques” du 
corps, peuvent contribuer à affiner notre 
compréhension du corps au travail, en ouvrant nos 
catégories d’analyse et d’expérience (perspective 
chorégraphique, voire rituelle ; relation dynamique à 
l’espace, au temps, aux autres, à soi-même…), et 
ainsi, ouvrir des pistes d’intervention favorisant une 
« réappropriation collective des questions relatives au 
corps en mouvement ou au corps en souffrance dans 
[les] système[s] de travail » (Uguen, Sablon, 
Carballeda, 2018). 

1 Cf. Schwartz, Y. (2000). Le Paradigme ergologique ou un 
métier de philosophie. Toulouse : Octarès. 
 Canguilhem, (1965). La Connaissance de la vie. Paris : Vrin. 

Comment donc, par le corps, comprendre, élaborer, 
voire résoudre des questions qui se posent au travail, 
mais également accompagner leur expression, leur 
élaboration et leur symbolisation ? Comment accéder 
à ce qui est incorporé dans et par le travail, à 
« l’invisible du travail » fait corps, par l’expression et 
l’expérience même du corps ? Et en quoi cette 
approche directe peut-elle favoriser le 
développement du champ des perceptions d’une 
part et de la conscience du mouvement et de 
l’environnement d’autre part, et ainsi, permettre 
l’élaboration (en formation) et la transformation (en 
intervention) des gestes, des habitudes, la constitution 
de nouveaux savoir-faire, qui conduisent à plus de 
santé au travail ? Comment des approches créatives, 
intuitives, voire ludiques du corps au travail peuvent 
contribuer à mieux prendre en compte les émotions, 
la subjectivité, l’articulation entre corps et esprit, le 
rapport à l’environnement de travail... ? Enfin, 
comment remettre le corps au cœur de l’activité dans 
une perspective à la fois qualitative et 
organisationnelle sans être rattrapé par certains 
pièges ou limites du bien-être au travail et de 
l’individualisation des enjeux de la santé au travail ? 

Ces questionnements relèvent autant d’enjeux 
théoriques, méthodologiques et éthiques pour 
l’ergonomie et les ergonomes. La dernière 
interrogation constitue d’ailleurs un dilemme pour 
Christelle Casse (qui pratique  par ailleurs la danse-
contact improvisation et en a  utilisé les bases dans des 
contextes de préparation de groupes dans des 
séminaires de recherche) et Adeline Masson 
(diplômée d’une formation en Qi Gong), qui en tant 
qu’ergonomes, se sentent mal à l’aise et d’une 
certaine façon « empêchées » d’envisager des 
articulations possibles entre leurs pratiques du corps et 
leur pratique d’ergonome, malgré les potentialités 
qu’elles y voient. 

Alain Moïse Arbib a quant à lui développé un 
enseignement du tango original, basé sur un travail 
d’écoute interne, entre partenaires et en lien avec la 
musique, qu’il propose en contexte professionnel, de 
formation et dans le cadre d’accompagnements 
individuels à un mieux sentir et laisser vivre. Sa pratique 
puise dans son expérience quotidienne des bals de 
tango argentin depuis près de 10 ans, et son apport 
théorique notamment dans le livre de Daniel Sibony, 
Le corps et sa danse (1995). 

Dans ce cadre, l’objectif de son accompagnement 
est de faire émerger les ressources de chacun, de 
nouer des liens de confiance et trouver ou retrouver 
du plaisir au travail par une expérience partagée et 
incarnée. Les techniques du tango et la pratique du 
mouvement guidé permettent des analogies aux rôles 
et situations du travail. L’expérience du mouvement 
dansé guidé, individuelle et collective, ouvre vers une 
perception et une compréhension affinée du corps et 
de ses fonctionnements en rapport à l’environnement 
et aux autres, au bénéfice des gestes professionnels, 
pour un faire ensemble plus juste et à l’écoute. Savoir 
lâcher prise, comme le dit si bien François Roustang 
(2003) quand il répond à la question : “Pourquoi est-ce 
si difficile de s’abandonner ?” 
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Atelier – Intervenir par le corps en ergonomie. 

“Parce que nous avons l’habitude de vouloir 
maîtriser notre existence. Dans notre monde, si nous 
voulons quelque chose, il faut avoir un projet, une 
stratégie. Mais quand notre existence subit des 
modifications, il faut s’y prendre autrement. La vie est 
toujours une invention, mais pour inventer, il faut se 
laisser inspirer. C’est l’histoire de tous les poètes, de 
tous les peintres, de tous les créateurs, et c’est aussi 
celle du patient qui veut guérir. Inventer demande 
d’accepter l’aventure et l’inconnu. On ne peut pas 
savoir à l’avance ce qui va se passer…”. Nous pensons 
aussi que c’est l’histoire de tous les travailleurs et 
travailleuses. 

Nos expériences passées, réussies et appréciées par 
les participants et les structures qui nous ont fait 
confiance, nous ont donné l’envie de proposer cet 
atelier à nos pairs et de partager ainsi avec eux notre 
enthousiasme et nos interrogations. 

Nous nous appuierons sur notre connaissance de 
l’activité des ergonomes et des intervenants en santé 
au travail pour proposer des exercices en résonance 
avec cette dernière. Le but est d’amener les 
participants à explorer eux-mêmes les effets de ces 
expériences sur leurs perceptions, leur conscience du 
mouvement, leurs relations aux autres participants, à 
l’espace, et ainsi éprouver sur/en eux-mêmes le 
potentiel de “déplacement” et de transformation que 
l’usage de telles méthodes peut avoir sur eux et leur 
activité. Nous développerons notamment des 
exercices qui favorisent et mettent en jeu par le corps 
en mouvement l’écoute (sensorielle) de soi et des 
autres, le travail du regard et de l’observation, le 
guidage et l’accompagnement des autres…  

Il s’agira donc de dérouler environ 1h30 de pratiques 
corporelles, en accompagnant chaque exercice de 
façon claire et en présentant ses objectifs mais en 
privilégiant l’agir à la parole.  

Notre proposition est de mettre ensuite cette 
expérience en discussion avec les participants, en 
précisant si besoin certains fondements des disciplines 
mobilisées (le Qi Gong, le tango, la danse contact 
improvisation), notamment pour revenir sur nos 
interrogations et échanger sur les modalités, 
conditions et enjeux de mobilisation de ce type de 
méthodes et d’approches dans les interventions des 
ergonomes. Sur la base du volontariat, nous 
proposerons aussi aux participants de nous faire part 
de leurs ressentis et de leurs retours à distance de 
l’atelier : deux semaines après, par écrit ou sous la 
forme qui leur conviendra. Le cas échéant, ces retours 
feront l’objet d’une synthèse et d’une réponse de 
notre part, voire d’un prolongement des échanges, 
dont le cadre sera à définir avec les participant·e·s et 
avec la SELF. 

CONDITIONS MATERIELLES 
12 participants environ. 
Une grande salle vide (environ 60 m2), si possible avec 
un parquet ou tapis de danse, avec un dispositif pour 
diffuser de la musique. 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES DU 
CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES DE LA SELF 

- RECHERCHES ET PRATIQUES DE L’INTERVENTION EN
ERGONOMIE

- ERGONOMIE ET INNOVATIONS

- ERGONOMIE, APPRENTISSAGE ET FORMATION

- Situations de vulnérabilité numérique, sociale,
économique, démocratique, écologique : comment
agir ensemble et durablement ?
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Lien vidéo - Atelier le corps au travail chez Ferrandi : 
Trouver du plaisir en travaillant et savoir le partager 
proposé par Alain Moïse Arbib en 2021 :  
https://www.youtube.com/watch?v=8Ayi_B_LQ0Q&t
=31s 
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Atelier – « Vulnérabilités et temporalités contemporaines : comment les nouvelles 
formes de temps de travail affectent  ceux qui y sont assujettis ? » 

OBJECTIFS DE L’ATELIER 

L’objectif de cet atelier est de discuter des liens entre 
les nouvelles formes de temporalité qui émergent ces 
dernières années dans le monde du travail et les 
conséquences dont elles semblent s’accompagner. 
Des horaires variables qui condamnent toute forme 
d’anticipation au télétravail qui brouille les frontières 
des temps de vie, jusqu’à l’ubérisation et au travail à 
la tâche…. En quoi et comment ses nouvelles formes 
d’organisations affectent ceux qui y sont assujettis ? 
en quoi peuvent-elles être source de vulnérabilité et 
de fragilité ? Santé, relations professionnelles, équilibre 
des temps de vie, identité, précarité, accès à la 
formation… ces modèles d'organisation du travail 
bouleversent incontestablement les repères sur 
lesquels nous fonctionnons depuis des années à 
jusqu’à remettre en cause la notion même de salariat. 
Cet atelier sera donc l’occasion d’échanger et de 
débattre sur la nature de ces évolutions et des risques 
de vulnérabilité qui y sont associés puis d’imaginer 
comment il est possible de les prévenir en croisant les 
points de vue des participants. 

Après une introduction par les organisatrices posant 
tout à la fois le cadre et les objectifs assignés à cet 
atelier, Jean-Yves Boulin, chercheur à l’IRISSO-
Université Paris Dauphine, interviendra. Son allocution 
permettra de problématiser le propos et de stimuler les 
échanges sur les nouvelles formes d’organisation du 
travail -  dont le télétravail et le travail flexible en 
particulier - et leurs conséquences. Sa réflexion 
prendra appui sur une question de départ : 

« Comment envisager un droit à son propre 
temps ? »  Par Jean-Yves Boulin, chercheur associé à
l’IRISSO-Université Paris Dauphine, PSL

Les décennies passées ont été marquées par un 
mouvement puissant de dérégulation des modalités 
d’organisation du temps de travail. Elles ont, 
notamment, entraîné un accroissement des horaires 
atypiques. Outre les inégalités sociales générées par 
ces formes temporelles de travail, ces dernières 
induisent en outre des inégalités de genre : pour tous 
ces types d’horaires, ce sont les femmes qui sont le plus 
concernées par leur augmentation. Le télétravail qui 
est appelé à se développer génère également des 
inégalités, d’abord de genre, mais aussi sociales entre 
les catégories qui peuvent télétravailler et celles qui ne 
le peuvent pas. Le clivage cols blancs/cols bleus est ici 
pertinent et ses conséquences méritent d’être 
pensées et faire l’objet de négociations. Enfin, le 
télétravail accentue la tendance à l’œuvre depuis 
plusieurs décennies du fait du développement de la 
flexibilité productive, d’un brouillage des frontières 
entre la vie professionnelle et la vie familiale ce qui 
incite à en réfléchir les modalités d’exercice afin de 
trouver des alternatives au travail depuis le domicile. 
Par ailleurs, l’individualisation du et dans le travail, son 
évaluation croissante par des algorithmes ou l’accent 
mis sur l’obtention d’un résultat rapide souvent 
détaché de la notion de temps nécessaire pour la 

réalisation d’une tâche donnée sont générateurs de 
stress, voire de détresse psychologique et se traduisent 
par une détérioration ressentie de la qualité du travail, 
ce que Yves Clot appelle le « travail empêché » (Clot, 
20101). Ce qui est en cause ici, notamment, c’est le 
processus d’intensification du temps de travail, mais 
également le processus d’individualisation dont une 
traduction concrète est la perte de la réflexion 
collective sur les conditions concrètes d’exercice du 
travail, ce temps nécessaire pour le retour 
d’expérience que Christophe Dejours nomme 
l’activité déontique (Dejours, 20092). Au-delà de la 
qualité du travail - dont la prise en compte devrait se 
traduire par la substitution du temps juste au juste à -  
ce qui est en cause dans ce contexte également est 
la question de la santé au travail notamment en raison 
des risques psychosociaux – RPS – associés aux 
nouvelles formes de travail  mais aussi, avec le 
développement des horaires atypiques et du 
télétravail, les risques physiologiques liés aux premiers 
du fait de leurs implications en termes de fatigue, 
d’habitudes alimentaires ou des rythmes du sommeil 
perturbés et pour le second du fait des risques avérés 
de débordements horaires et de brouillage des 
frontières entre travail et hors-travail, brouillage qui est 
également une des conséquences principale des 
horaires atypiques.  
D’un point de vue théorique et pratique la question est 
de savoir comment trouver un équilibre entre la 
flexibilité productive jusqu’à présent dominante et la 
flexibilité individuelle, mais également d’évaluer dans 
quelle mesure (et jusqu’à quel point) le temps hors-
travail rémunéré, celui des soins, de la sociabilité 
familiale et sociale mais aussi celui des loisirs et de 
l’engagement civique, peut être structurant des 
durées et rythmes du temps de travail et selon quelles 
modalités ce « droit à son propre temps » peut être mis 
en œuvre. Un tel questionnement conduit 
inéluctablement à se poser la question du contrôle qui 
s’exerce sur la durée et les horaires de travail : qui 
exerce ce contrôle, selon quelles modalités et au-delà 
comment penser son dépassement qui aurait pour 
traduction l’acquisition d’une autonomie individuelle 
dans l’organisation des durées et horaires de 
travail ? En d’autres termes, quelles formes peut 
prendre la régulation collective des choix individuels 
dans la recherche du passage d’un temps « quantité » 
à un temps « qualité ». 

Les échanges et débats pourront être alimentés de 
témoignages personnels ou de connaissances issues 
d’études réalisées dans ce domaine par les 
ergonomes, qu’ils soient consultants ou enseignants-
chercheurs.  Ces échanges devraient contribuer à 
prendre la juste mesure des changements à l’œuvre, 
de mieux les comprendre pour mieux les 
accompagner. Ces nouvelles formes de temps de 
travail sont-elles in fine sources de vulnérabilité ? Si oui, 
comment peut-on contribuer  à les prévenir ?  Par 
quelles méthodes, quels moyens ? Et comment 
sensibiliser les entreprises ? 
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CONDITIONS MATERIELLES 

Comme nous l’avons antérieurement souligné, cet 
atelier d’une durée d’1h30 débutera par une 
introduction permettant de poser le propos et dresser 
les constats. Elle sera suivie d’une allocution - 
problématisation de Jean-Yves Boulin qui permettra 
de lancer les débats et de stimuler les échanges avec 
le public présent afin d’enrichir les représentations et 
les connaissances des expériences de terrain de 
chacun. Du point de vue matériel, l’idéal serait de 
pouvoir disposer d’un espace ouvert, à l’image d’une 
sorte d’agora, un lieu sans frontière. Cette manière 
d’occuper collectivement l’espace par un débat 
public autour d’un thème aussi politique que sociétal 
nous parait intéressant. Il traduit - incarne même - 
cette déspacialisation du travail qui interroge tout à la 
fois l’espace et le temps …  
En outre, cela nous parait de nature à pouvoir stimuler 
les échanges et les croisements de points de vue de 
manière fluide et dynamique. C’est aussi une façon de 
donner la parole à chacun en tant experts des 
questions du travail mais aussi en tant que citoyen 
soumis aux exigences, contraintes ou avantages de 
ces nouveaux modes de travail contemporains.  
Ainsi, à la lumière de leurs savoirs, de leurs expériences, 
plus que dresser des constats sur l’origine et la nature 
des vulnérabilités, chacun sera amené à imaginer 
comment il pense à l’avenir les réduire et les 
combattre. 

RATTACHEMENT DESIRE AUX THEMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THEMES 
DE LA SELF  

Nous souhaitons nous inscrire dans l’axe « Situations de 
vulnérabilités au travail et gestion des risques 
professionnels : à quelles échelles intervenir, et 
comment ? » croisé avec les thèmes de la SELF 
« Organisation du travail »,  « Santé au travail » ou 
« Ergonomie et Société ». 
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Atelier – Histoire et évolution de l’ergonomie en Suisse 

DU PASSÉ VERS L’AVENIR 

La Suisse est impliquée dans l’essor de l’ergonomie 
observé depuis l’après-guerre dans les pays 
francophones, tant pour la recherche et 
l’enseignement que pour des interventions sur le 
terrain. Cette introduction propose d’en retracer 
l’évolution, en s’appuyant en particulier sur les textes 
d’entretiens réalisés par la Commission Histoire, sur une 
synthèse écrite par Daniel Ramaciotti pour le 
cinquantenaire de la SELF et sur les actes des six 
congrès de la SELF organisés à Genève depuis 1967.  

Nous rendrons d’abord hommage aux pionniers 
qu’ont été Étienne Grandjean à Zurich, qui fut l’un des 
membres fondateurs de la SELF, et Paule Rey à 
Genève, sans oublier le rôle actif de Denise Lecoultre 
à l’OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économique) et celui de James 
Carpentier à la CECA (Communauté européenne du 
charbon et de l’acier), au BIT et à l’OMS.  
Dans les années 60, des équipes se sont ensuite 
constituées dans les universités de Zurich, Genève, 
Lausanne et Neuchâtel pour développer des 
recherches, former à l’ergonomie et mener des 
interventions sur le terrain, souvent en lien direct avec 
la médecine du travail, mais aussi contribuer à la 
conception de meilleures conditions de travail et de 
matériels moins dangereux et mieux adaptés au 
travail humain.  

Au cours des années 80, dans le cadre de projets 
nationaux sur des thèmes d’actualités, les pouvoirs 
publics ont imposé un recentrage des activités de 
recherche sur les questions d’aménagement du 
territoire, des transports et de l’environnement bâti. Par 
synergie, un centre inter-facultaire indépendant, 
consacré à l’étude des problèmes d’écologie du 
travail (ECOTRA) a été créé à Genève par Paule Rey 
et son équipe. Les points forts étaient la recherche et 
l’intervention en ergonomie, ainsi que l’approche 
santé publique et épidémiologique de la médecine 
du travail.  

Comme dans les autres pays francophones, on 
observe une attention devenue progressivement plus 
globale aux aspects psychologiques, sociaux, 
économiques et sociétaux du travail, faisant suite à 
une approche qui initialement portait surtout sur les 
aspects physiques et sensoriels du travail. L’évolution 
des congrès de la SELF, notamment ceux organisés à 
Genève, en témoigne. 

Cependant, à partir des années 1990, l’horizon s’est 
assombri avec l’engagement des collectivités 
publiques dans des processus d’économie qui ont 
rendu les subsides de recherche plus faibles et plus 
difficiles à obtenir.  Une concurrence s’est instaurée 
entre les instituts et les universités sous les mots d’ordre 
de masse critique, économies d’échelle, fusions entre 
prétendus doublons. Loin de faciliter les synergies, ces 
injonctions ont amorcé un processus de spécialisation 
et de développement en silos, aussi bien à Genève, 
qu’à Zurich, Lausanne et Neuchâtel : ergonomie en 
informatique, ergonomie du produit, ergonomie de 
conception pour les ingénieurs, analyse de l’activité 
en formation des adultes, anthropologie, etc. Il en 
résulte un morcellement de l’ergonomie, voire 
globalement un certain déclin.  

Néanmoins, des liens étroits ont continué à se tisser 
avec des universités françaises, en particulier pour la 
formation de futurs ergonomes. Les congrès annuels 
de la SELF ont continué à être un lieu de rencontre et 
de partage pour les ergonomes suisses. En 1999, a été 
fondée la société suisse d’ergonomie qui compte 
environ 150 membres dont environ 1/3 sont des 
ergonomes. Il n’y a pas, en effet, que des ergonomes 
parmi les membres de SwissErgo.  

Aujourd’hui, un défi majeur à relever est lié au 
positionnement de l’ergonomie en Suisse ; quel peut-
être le périmètre de ses interventions ? Quelle 
formation pour les futurs ergonomes ? Quelle 
transdisciplinarité ? Comme bien d’autres pays 
européens, la Suisse est au cœur des réponses à 
donner aux mutations technologiques et aux 
transformations des organisations. Au fil de son 
évolution, l’ergonomie sait aussi « revenir par la 
fenêtre » dans les écoles d’ingénieurs, en sciences de 
l’éducation, dans les interventions… 

OBJECTIFS DE L’ATELIER 

Nous vous proposons de faire le point ensemble sur les 
différents courants qui traversent aussi bien les 
recherches, les enseignements et les interventions en 
Suisse, au fil du temps passé, du présent et de l’avenir. 

En plus des animateurs, 4 intervenants constitueront un 
panel qui, après une brève introduction, aura la parole 
pendant environ 50’, sur les thèmes suivants :  

- Les liens historiques entre ergonomie en Suisse et
en France (Commission histoire de l’ergonomie
francophone)

- Ergonomie et santé au travail (Daniel Ramaciotti)

- Ergonomie, université et sciences de la formation
(Simon Flandin, UNIGE)

- Ergonomie et UX (Laetitia Gianettini, Telono)

Suivront 30’ de discussion avec la salle animée par les 
deux animateurs. 

CONDITIONS MATERIELLES 

Nous avons la volonté de laisser une large place aux 
échanges avec les auditeurs et nous veillerons à 
brosser un panorama instructif et concis. 

Les équipements à mobiliser : rétroprojection, micros. 

RATTACHEMENT DESIRÉ AUX THÈMES 
DU CONGRES ET/OU AUX 10 THÈMES DE 
LA SELF  

Cet atelier se positionne au croisement de deux des 
thèmes du congrès, à savoir : Situations de 
vulnérabilité au travail et gestion des risques 
professionnels, à quelles échelles intervenir, et 
comment ? Situations de vulnérabilité numérique, 
sociale, économique, démocratique, écologique : 
comment agir ensemble et durablement.  

Par rapport aux thèmes de la SELF, l’atelier se 
positionne plus particulièrement sur les ancrages et 
diffusion de l’ergonomie.
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H i s t o i r e  e t  é v o l u t i o n  d e  l ’e r g o n o m i e  e n  
S u i s s e  

C o n t r i b u t i o n  d e  la  c o m m i s s i o n  H i s t o i r e  
d e  l a  S E L F  

A n n i e  D r o u i n  ( C o m m i s s i o n  «  H i s t o i r e  d e  l a  S E L F  » )  

annie.drouin.2@orange.fr 

Résumé. La Suisse est impliquée dans l’essor de l’ergonomie observé depuis l’après-guerre dans les pays 
francophones, tant pour la recherche et l’enseignement que pour des interventions sur le terrain. Cet atelier propose 
de suivre l’évolution de l’ergonomie en Suisse dont l’une des particularités est la diversité des cultures alémanique, 
italienne et romande du pays. Il s’appuie en particulier en particulier sur les textes d’entretiens réalisés par la 
Commission Histoire de la SELF et sur les actes des six congrès de la SELF organisés à Genève depuis 1967.  

Mots-clés : Histoire, ergonomie, Suisse 

H i s t o r y  a n d  e v o l u t i o n  o f  e r g o n o m i c s  i n  S w i t z e r l a n d  :  
C o n t r i b u t i o n  o f  t h e  c o m m i s s i o n  H i s t o r y  o f  t h e  S E L F

Abstract. Switzerland is involved in the development of ergonomics since the post-war period in French-speaking 
countries, for research and teaching as well as interventions on the ground. This workshop proposes to see how 
ergonomics has evolved in Switzerland at the crossroads of French, German and Italian cultures. We rely particularly 
on interviews carried out by the SELF History Commission, available on the SELF website, and on the proceedings of 
the six SELF congresses held in Geneva since 1967. 

. 
Keywords: History, ergonomics, Switzerland 
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L’ergonomie en Suisse 

SAVOIR D’OÙ L’ON VIENT POUR SAVOIR OÙ 
L’ON VA  

La Suisse est impliquée dans l’essor de l’ergonomie 
observé depuis l’après-guerre dans les pays 
francophones, tant pour la recherche et 
l’enseignement que pour des interventions sur le 
terrain. Cet atelier propose d’en suivre l’évolution, en 
s’appuyant en particulier sur les textes d’entretiens 
réalisés par la Commission Histoire, disponibles sur le 
site web de la SELF, sur une synthèse écrite par Daniel 
Ramaciotti (2013) pour le cinquantenaire de la SELF 
et sur les Actes des six congrès de la SELF organisés à 
Genève de 1967 à 2004.  

Étienne Grandjean, médecin, membre de la Human 
Factors Society américaine et de l’Ergonomics 
Research Society britannique, et l’un des membres 
fondateurs de la SELF, a largement contribué à 
l’insertion de l’ergonomie en Suisse en médecine du 
travail et même dans la formation des architectes. À 
cet égard, son livre Ergonomics of the home, en 1973, 
parmi ses nombreuses publications, fait figure de 
précurseur d’un courant d’intérêt qui reste encore 
trop peu développé de nos jours en ergonomie. Il s’y 
intéressait pourtant lui-même dès les années 1960 !1  

Paule Rey, de 15 ans sa cadette, également 
médecin, infatigable organisatrice des congrès SELF 
à Genève, fut également très active dès la fin des 
années 50 dans l’industrie, en médecine du travail et 
à l’université. 

Étienne Grandjean à Zurich et Paule Rey à Genève, 
ont donc joué un rôle majeur dans le développement 
de l’ergonomie suisse francophone, ayant su tous 
deux s’entourer de collaborateurs actifs et 
passionnés, pour développer des recherches, former 
à l’ergonomie et mener des interventions sur le 
terrain, souvent en lien direct avec la médecine du 
travail, mais aussi pour contribuer à la conception de 
meilleures conditions de travail et de matériels moins 
dangereux et mieux adaptés au travail humain. Dès 
les années 1960, des équipes se sont constituées dans 
les universités de Zurich, Genève, Lausanne et 
Neuchâtel 

Au cours des années 1980, dans le cadre de projets 
nationaux sur des thèmes d’actualités, les pouvoirs 
publics ont imposé un recentrage des activités de 
recherche sur les questions d’aménagement du 
territoire, des transports et de l’environnement bâti. 
Par synergie, un centre inter-facultaire indépendant, 
consacré à l’étude des problèmes d’écologie du 
travail (ECOTRA) a été créé à Genève par Paule Rey 
et son équipe. Les points forts étaient la recherche et 
l’intervention en ergonomie, ainsi que l’approche 
santé publique et épidémiologique de la médecine 
du travail.  

Comme dans les autres pays francophones, on 
observe une attention devenue progressivement plus 
globale aux aspects psychologiques, sociaux, 
économiques et sociétaux du travail, faisant suite à 
une approche qui initialement portait surtout sur les 
aspects physiques et sensoriels du travail. L’évolution 

1 En témoigne sa participation en mai 1962 à une table-ronde 
qu’il présidait lors des 3e Journées de physiologie appliquée au 
travail humain. in H. Monod, D. Rohr & A. Wisner (1963). La 
conception ergonomique des bâtiments industriels, Paris, CNAM, 
215 p. 

des congrès de la SELF, notamment ceux organisés à 
Genève, en témoigne. 

Cependant, à partir des années 1990, l’horizon s’est 
assombri avec l’engagement des collectivités 
publiques dans des processus d’économie qui ont 
rendu les subsides de recherche plus faibles et plus 
difficiles à obtenir.  Une concurrence s’est instaurée 
entre les instituts et les universités sous les mots d’ordre 
de masse critique, économies d’échelle, fusions entre 
prétendus doublons. Loin de faciliter les synergies, ces 
injonctions ont amorcé un processus de spécialisation 
et de développement en silos, aussi bien à Genève, 
qu’à Zurich, Lausanne et Neuchâtel : ergonomie en 
informatique, ergonomie du produit, ergonomie de 
conception pour les ingénieurs, ergonomie orientée 
santé au travail et gestion RH, analyse de l’activité en 
formation des adultes, anthropotechnologie, etc. Il 
en résulte un morcellement de l’ergonomie, voire 
globalement un certain déclin.  

Néanmoins, des liens étroits ont continué à se tisser 
entre universités, notamment françaises, en particulier 
pour la formation de futurs ergonomes. En 1999, a été 
fondée la société suisse d’ergonomie qui compte 
environ 150 membres dont environ 1/3 sont des 
ergonomes. Il n’y a pas, en effet, que des ergonomes 
parmi les membres de SwissErgo.  

LES CONGRES DE LA SELF À GENÉVE 

Les congrès annuels de la SELF ont été un lieu de 
rencontre et de partage pour les ergonomes suisses, 
membres ou non de la SELF, certains participant 
même à son Conseil d’organisation.  

L’ensemble des congrès de la SELF qui ont été 
organisés à Genève s’inscrit dans l’histoire de 
l’ergonomie en Suisse et de son évolution.  

Le premier congrès de la SELF organisé à Genève 
date de 1967. Les autres se sont succédés en 1978, 
1984, 1993, 2004 et… 2022. Ces différents congrès 
s’inscrivent dans l’histoire de l’ergonomie 
francophone, que nous pouvons brièvement résumer 
décennie par décennie.  

D é c e n n i e  1 9 6 3 - 1 9 7 2  
La décennie 1963-1972 est marquée par une 
prédominance médico-physiologique induite par la 
nature des situations de travail les plus fréquemment 
rencontrées sur le terrain à cette époque. Les 
communications des congrès SELF de cette décennie 
portent principalement sur une ergonomie du travail 
physique pénible et sur l'impact de lourdes 
contraintes d'environnement. On note cependant 
quelques études – leur nombre augmentera dès la 
décennie suivante – sur les activités mentales et les 
astreintes s'y rapportant.  

Lors du congrès de Genève en 1967, organisé par 
Paule Rey, sans thème général explicite, les études 
physiologiques restent majoritaires, notamment sur les 
ambiances thermiques, visuelles ou sonores, mais 
celles émanant de psychologues sont en 
augmentation. Le secteur industriel reste dominant, 
mais des communications ont été présentées sur la 
conduite automobile, le contrôle de trafic aérien, et 
même l'informatique, qui ne touche encore que 
quelques entreprises.  

Les méthodes d'études se sont largement diversifiées : 
méthodes expérimentales ou quasi expérimentales 
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adaptées à des études menées sur le terrain, mesures 
électro physiologiques (mouvements oculaires, 
potentiels évoqués, rythme cardiaque), observations 
d'incidents critiques, observations échantillonnées, 
enquêtes, questionnaires, etc. Les études sur la 
conduite automobile sont maintenant nombreuses et 
emploient des méthodes particulières et des 
appareillages spécifiques installés dans des voitures 
équipées.  

Le programme d'études et de recherches 
coordonnées par la CECA et les Charbonnages de 
France - l’un des principaux programme multi-
équipes de l’après-guerre – fait l'objet de plusieurs 
communications.  

Les communications présentées par les équipes 
suisses ont été au nombre de six :  

– Les critères de réussite et d’échec dans les
professions de la mécanique, par F. Gendre (Institut
de psychologie, université de Neuchâtel).

Analyse des causes des succès et des échecs durant 
l’apprentissage dans les professions de la 
mécanique. 

– Étude ergonomique dans un grand magasin par la
méthode des prises instantanées, par E. Grandjean,
H. Kreetzshmar et G. Wotzka (Institut polytechnique
fédéral, Zurich)

Analyse physiologique des efforts musculaires chez 
des vendeuses d’un grand magasin. 

– Évaluation objective d’un état de fatigue mentale
chez des étudiants, par S. Laurian (Institut de
physiologie de l’université de Lausanne)

Mise au point d’une batterie de tests d’évaluation 
physiologique de la fatigue mentale chez des 
étudiants à la veille d’examens. 

– La détection des défauts sur les glaces de montres.
Aménagement d’un poste de travail, par F. Maire
(Institut de physiologie de l’université de Neuchâtel).

Étude des contraintes physiologiques dans le travail 
de détection visuelle des défauts sur les glaces de 
montres. 

– Mesure du style de direction d’une séance, par A.
Papaloious et J. Cardinet (Institut de psychologie,
université de Neuchâtel).

Analyse du degré de participation estimé par le chef 
dans un groupe de décision.   

– Analyse de mouvements élémentaires et composés
avec élan au point-de-vue du déroulement spatio-
temporel et de la variation des forces, par J.
Wartenweilles, A. Wetistein (École polytechnique
fédérale, Zurich) ;

Analyse biomécanique spatio-temporelle de 
mouvements par enregistrements électroniques. 

Au total, on compte donc trois communications 
émanant de l’Institut polytechnique fédéral de Zurich, 
deux de l’Institut de psychologie de l’université de 
Neuchâtel et une de l’Institut de physiologie de 
l’université de Lausanne. Les sujets traités diffèrent 
tant par le thème que par la méthodologie.  

Ce congrès avait enregistré 32 communications, 54 
auteurs ou co-auteurs, 120 participants. 

D é c e n n i e  1 9 7 3 - 1 9 8 2  
Les congrès SELF de la décennie suivante, 1973-1982, 
montrent une augmentation de la diversité des 
terrains d'intervention et des astreintes étudiées. Les 
interventions ergonomiques, loin de se limiter à la 
pénibilité physique, incluent de plus en plus les 
astreintes mentales. 

Le congrès de Genève, en 1978, organisé par Paule 
Rey et Jean-Jacques Meyer, a pour thème principal 
l’ergonomie en secteur tertiaire. Un second thème, 
quasi absent dans les précédents congrès, est 
l'ergonomie rurale. Au total, il y a eu 56 
communications, dont 24 hors thèmes. Les 
communications mettent en évidence des 
problèmes d’ergonomie et de conditions de travail 
induits par l’automatisation et l’informatisation dans le 
secteur tertiaire qui occupe près d’un travailleur sur 
deux dans les pays industrialisés. On constate 
notamment de nombreuses modifications du 
contenu du travail, de la structure des emplois et des 
rôles professionnels et sociaux, caractérisées par une 
division et une parcellisation du travail conduisant à 
une augmentation de tâches répétitives peu 
qualifiées, une diminution de l’autonomie et de 
l’initiative, ainsi qu'à une réduction des emplois et des 
perspectives de carrière. 

Les communications présentées par les équipes 
suisses sont au nombre de cinq :  

– Modifications de certaines fonctions visuelles lors du
travail sur écran de visualisation, par J.J. Meyer, R.
Gramoni, P. Rey, S. Korol (Université de Genève).

Mise en évidence des astreintes visuelles spécifiques 
du travail sur terminal à écran. 

– L’effort physiologique du bûcheron en Suisse, par J.
Buchberger (Service médical de l’OFIAMT, Berne).

Analyse physiologique des efforts musculaires du 
bucheronnage mécanisé.  

– Ergonomie et législation, par : P. Rey (Université de
Genève).

Plaidoyer pour une meilleure prise en compte des 
connaissances de l’ergonomie et de la médecine du 
travail dans la législation suisse. 

– Effets psychophysiologiques de travaux répétitifs,
par P. Baschera et E. Grandjean (Institut d’hygiène et
de physiologie du travail, Zurich).

Analyse des conséquences psychophysiologiques 
d’un travail répétitif par des mesures de la fréquence 
critique de fusion, la fréquence cardiaque et sa 
variabilité, complétées par un questionnaire 
d’estimation subjective. 

– Rapport sur une enquête concernant la médecine
du travail d’équipes avec un seul homme dans les
centrales hydro-électriques suisses, par W.F. Greuter
(Service médical du travail de l’Office fédéral de
l’industrie, des arts et métiers et du travail en Suisse).

Rapport d’une enquête multivariables sur le travail de 
surveillance mono-opérateur dans 70 centrales 
hydro-électriques. 

Au total, deux communications émanent de 
l’Université de Genève, une de l’Institut d’hygiène et 
de physiologie du travail de Zurich, les deux autres 
émanent de deux services médicaux.  
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Ce congrès avait enregistré 56 communications, 160 
auteurs ou co-auteurs, 214 participants. 

D é c e n n i e  1 9 8 3 - 1 9 9 2  
Les thématiques des congrès SELF de la décennie 
1983-1992 portent sur les nouvelles technologies et les 
nouvelles astreintes induites par ces technologies, en 
particulier une augmentation du travail sur des postes 
équipés de terminaux à écran.  On observe une 
évolution vers des communications plus 
pragmatiques que scientifiques, montrant un large 
éventail d'applications et de méthodes.  

Le congrès de Genève, en 1984, organisé par Paule 
Rey et Pierre Andlauer, montre une forte 
augmentation de l'ergonomie d'intervention 
pragmatique par rapport à des recherches au sens 
strict. Sous l'intitulé "Modalités d’intervention 
ergonomique en milieu de travail", l'objectif était 
clairement affiché de "donner l’occasion aux 
organismes privés, aux experts officiels, aux services 
médicaux d’entreprise et interentreprises de 
présenter leur organisation, leur structure et leur 
efficacité afin d’illustrer les différentes voies de 
pénétration de l’ergonomie sur le terrain". 
L'ergonomie est désormais loin, en effet, de se limiter 
à des interventions dans les grandes entreprises 
industrielles. Elle commence à pénétrer les PME, elles 
aussi confrontées à l’introduction de nouvelles 
technologies (petits ateliers d'horlogerie, hôtellerie, 
industrie alimentaire, conduite 
automobile professionnelle, métiers de santé, services 
à domicile, etc.). 

À noter que pour la première fois, en 1984, à l’issue du 
congrès, le président de la SELF sera un praticien, le 
Dr Jacques Christol. Jusqu'à cette date, tous les 
présidents étaient des universitaires. 

Il y a eu trois communications présentées par des 
équipes suisses, deux de l’Université de Genève, et la 
troisième d’ECOTRA, créée à Genève en 1980 :  

– L’ergonome doit-il se préoccuper du 
développement de l’ergo-ophtalmologie ?  par J.J. 
Meyer (Université de Genève). 

Intérêt et importance de l’ergo-ophtalmologie en 
analyse du travail   

– Suivi médical et ergonomique du travail sur écran à
l’état de Genève, par J.J. Meyer, J.L. Schira, L.
Molinaro, L. Zoganas (Université de Genève).

Prise en compte par l’administration genevoise de 
recommandations ergonomiques relatives aux 
astreintes visuelles du travail sur écran. 

– Analyse des conditions de travail dans une station
d’épuration des eaux résiduaires en vue de son
extension et de sa modernisation, par D. Ramaciotti,
E. Ollagnier, A. Bousquet, V. Gonic (ECOTRA,
Genève).

Évaluation ergonomique globale d’un projet d’une 
nouvelle station d’épuration en vue de 
l’établissement des cahiers des charges 
d’architecture et d’ingénierie. 

Ce congrès avait enregistré 75 communications, 179 
auteurs ou co-auteurs, 273 participants. 

D é c e n n i e  1 9 9 3 - 2 0 0 2  
Les thèmes des congrès de la décennie 1993-2002 
montrent que l'ergonomie est maintenant un métier 

plus qu'une spécialité de recherche. Le nombre de 
chercheurs est en baisse, tandis qu’augmente celui 
des consultants ou des ergonomes en interne dans 
des entreprises. La méthodologie des interventions 
reste majoritairement fondée sur des observations 
(généralement instrumentées) et sur le 
questionnement direct des travailleurs, opérateurs ou 
utilisateurs (ces 3 termes ne sont pas employés 
indifféremment, notamment s’agissant de 
l’interaction avec un outil informatisé). On note 
cependant l’emploi de méthodes expérimentales ou 
quasi expérimentales pour l'évaluation de produits en 
ergonomie de conception (notamment pour 
l’évaluation de logiciels et d’IHM), mettant parfois en 
œuvre des simulations selon des scénarios réalistes du 
travail étudié.  

Le congrès de Genève, en 1993, organisé par Daniel 
Ramaciotti et Arnaud Bousquet, replace la santé au 
travail au cœur de l'ergonomie. Non qu’elle fût 
délaissée jusque-là, mais l’essor de l’informatique a 
dominé les sujets des études et interventions et 
masquer l’objectif de santé. Dans ce congrès de 
Genève, pas moins de 14 sous-thèmes sont ouverts, 
incluant l'épidémiologie, la médecine du travail, 
l'ergonomie hospitalière, la psychopathologie, les 
handicaps, les aspects de normalisation et de 
législation, le stress, les TMS, etc. Sur ces thèmes, huit 
conférences invitées ont enrichi ce congrès 
hautement didactique.  

Cinq communications ont été présentées par des 
équipes suisses, toutes de Genève :  

– L’ergonomie et la santé au travail, par G.H.
Coppée (BIT, Genève).

Importance pour la santé au travail de l’étude du 
stress professionnel comme signe d’inadaptation 
entre le travailleur et son environnement  

– Un nouvel indice d’inconfort visuel : application au
travail de bureau traditionnel et aux postes
informatisés par J.J. Meyer, D. Francioli, P. Rey
(Laboratoire d’ergonomie de la vision (LEV),
Genève).

Ajout des critères d’éblouissement et des luminances 
dans les recommandations d’ergonomie visuelle du 
travail sur écran. 

– Une typologie des gestes et postures de travail pour
l’évaluation des risques biomécaniques, par D.
Ramaciotti, M. Von Allmen, M.J. Lamarche, M.
Manghi, et L. Zoganas (ECOTRA, Genève).

Contribution à l’étude de la variabilité 
interpersonnelle des TMS dans les analyses 
ergonomiques de postes de travail. 

– Transformation des habitudes posturales de deux
groupes d’élèves après l’introduction d’une nouvelle
chaise scolaire, par M.J. Lamarche D. Monnin, A.
Bousquet, D. Ramaciotti (ECOTRA, Université de
Genève, Hôpital régional de Porrentruy).

Étude des changements des postures d’élèves, 
consécutifs à l’introduction d’un nouveau type de 
siège. 

– Une intervention ergonomique dans un hôpital
suisse : impact sur la santé de l’organisation, du
personnel et des patients, par E. Ollagnier, M.J.
Lamarche (ECOTRA. Service formation continue,
Genève).
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Étude des contraintes du travail infirmier hospitalier 
pouvant avoir une certaine incidence sur la pénurie 
observée de personnel. 

Ce congrès avait enregistré 81 communications, 224 
auteurs ou co-auteurs, 410 participants. 

D é c e n n i e  2 0 0 3 - 2 0 1 2  
L'ergonomie de la décennie 2003 – 2012 n'est 
évidemment pas insensible à la crise économique qui 
perdure et s'aggrave, à des degrés divers, dans la 
plupart des pays européens, particulièrement dans la 
seconde moitié de cette décennie. On ne parle que 
de fermetures d'entreprises, de chômage en 
extension, de restrictions de personnels, 
d'intensification des tâches, de stress, de burn-out, 
d'affections psychopathologiques diverses, et même 
de suicides sur les lieux de travail. Ce sombre 
contexte freine notablement les interventions 
ergonomiques de correction, dans la mesure où le 
maintien d'emplois, devenu la préoccupation 
majeure des salariés, l'emporte sur l'amélioration des 
conditions de travail, pourtant souvent dégradées en 
de nombreux secteurs. L'ergonomie de conception 
de produits nouveaux est également très affectée. 
Les thématiques anciennes restent d'actualité : santé 
au travail, normalisation, conception, organisation, 
risques, etc. Le thème du développement durable 
(Saint-Denis de la Réunion, en 2005) est nouveau, 
bien ancré dans les préoccupations sociétales 
contemporaines. Le thème Innovation et travail 
(Lyon, 2012) revisite de façon originale les thèmes plus 
classiques de la conception, de l'organisation et du 
changement.  

Le thème du congrès de Genève en 2004, organisé 
par Paule Rey, Edmée Ollagnier, Vivianne Gonik et 
Daniel Ramaciotti, est la normalisation ergonomique, 
initiée par Bernard Metz, qui est venu présenter en 
conférence plénière l'historique et les visées de la 
normalisation en ergonomie en France (AFNOR) et au 
niveau international (ISO). Ces normes s’adressent 
avant tout aux concepteurs de machines, d’outils et 
de lieux de travail, dans le but de protéger les 
travailleurs contre des conceptions aberrantes pour 
la santé ou la sécurité. Elles ne visent ni à fournir une 
garantie juridique aux responsables, ni à limiter les 
marges de manœuvre des modes opératoires, dont 
au contraire l’ergonomie de l’activité a démontré la 
nécessité.  

Les cinq communications présentées par les équipes 
suisses ont été les suivantes :  

– De nouveaux indicateurs de confort visuel, par D.
Francioli et J.J. Meyer (Institut universitaire romand de
santé au travail, Lausanne).

Compléments d’indicateurs d’astreinte visuelle dans 
l’analyse ergonomique du travail sur écran, qui a lui-
même évolué avec l’amélioration technologique des 
écrans. 

– Surveiller et soigner. Analyse de la distribution des
médicaments aux détenus par les surveillants, par V.
Bustamante, V. Gonik, D. Vernez, L. Wasem (Institut
universitaire romand de santé au travail, Lausanne).

La distribution des médicaments dans les 
établissements carcéraux : un problème épineux 
pour les surveillants. 

– Les sources de normalisation de l’action en milieu
ouvert, par J. Libois (Institut d‘Études Sociales,
Université de Genève).

Étude des particularités du travail des animateurs 
sociaux-éducatifs en milieu hors-murs ((TSHM).   

– Le « hors-norme » mis en mots : la régulation
langagière d’un « événement » en milieu industriel,
par L. Filliettaz (Laboratoire interdisciplinaire RIFT FPSE -
Université de Genève).

Étude des comportements, en particulier langagiers, 
observés dans le travail collectif lors d’événements-
incidents « hors-norme ». 

– Recherches et pratiques des normes ergonomiques,
par M. Messerli (Caritas Jura), et S. Kurth (Institut
universitaire romand de santé au travail).

Réflexion-questionnement sur le rôle de l’ergonomie 
de la santé dans le travail d’une ONG, et plus 
particulièrement sur le statut de l’ergonomie en 
Suisse.  

De plus, trois ateliers ont traité des « métiers de la 
formation face aux normes » et ont fait l’objet des 
présentations suivantes : 

– De l’usage de l’instruction au sosie en formation
initiale : les normes comme tiers dans le dialogue
entre le sosie et l’instructeur, par A. Goudeaux, K.
Stroumza, (Université de Genève).

– Élaboration d’un système qualité pour une
formation professionnelle : l’activité de conception
comme analyseur pour interroger une forme de
prescription, par N.  Perrini (HEP, Lausanne).

– Les exigences de normalisation pour les pratiques
de la formation d’adultes en Suisse : réponse des
acteurs et analyse critique : E. Ollagnier (RIFT –
Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Éducation, Université de Genève).

Ce congrès avait enregistré 58 communications, 115 
auteurs ou co-auteurs, 210 participants. 

D é c e n n i e  2 0 1 2 - 2 0 2 2  
L'ergonomie de la décennie 2012 – 2022 est marquée 
par une réflexion sur le présent et le futur de 
l’ergonomie en réponse aux défis actuels et pour être 
acteur des évolutions de demain. La relation entre 
performance économique et santé dans les 
démarches organisationnelles telles que le Lean, la 
Qualité de Vie au Travail, les méthodes « Agile » est 
discutée. En 2017, le conseil d’administration de la 
SELF a proposé aux différents organisateurs du 
congrès annuel dix thèmes qui vont de celui de la 
santé au travail et des risques professionnels jusqu’aux 
questionnements en recherches et pratiques de 
l’intervention en ergonomie en passant par celui de 
la fiabilité humaine et organisationnelle, de 
l’ergonomie et les nouvelles technologies, de 
l’apprentissage et de la formation ou de l’ergonomie 
de l’innovation. 

Pour mémoire, voici les titres des congrès de la 
présente décennie : 

2012 : Innovation et travail – Sens et valeurs du 
changement 

2013 : Ergonomie et société : quelles attentes, 
quelles questions ?  

2014 : Ergonomie et développement pour tous 
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2015 : Articulation performance et santé dans 
l’évolution des systèmes de production  

2016 : Quelles évolutions à la croisée d’une 
discipline et d’un métier ?  

2017 : Présent et futur de l’ergonomie, répondre aux 
défis actuels et être acteur des évolutions de 
demain. 

2018 : L’ergonomie à quelles échelles ? Quelles 
pratiques pour quelles tailles d’entreprises et 
d’établissements publics 

2019 : Université de l’ergonomie – comment 
contribuer à un autre monde ?  

2021 : L’activité et ses frontières : penser et agir sur 
les transformations de nos sociétés  

Dans ce sillage, le thème du congrès de Genève de 
2022, "Vulnérabilité et risques émergents – penser et 
agir ensemble pour transformer durablement" 
organisé par Carole Baudin, Rafaël Weissbrodt, 
Germain Poizat et Simon Flandin, propose trois axes 
de réflexion sur : la gestion des risques professionnels 
et à quelles échelles intervenir et comment ? ; la 
fiabilité et la sécurité des systèmes complexes et 
quels développements ; la vulnérabilité numérique, 
sociale, économique, démocratique, écologique et 
comment agir ensemble et durablement.  

Quatre conférences plénières cernent le sujet : Un 
dialogue social efficace pour une approche 
ergonomique holistique dans l’avenir du travail ; 
S’associer à la société civile dans des recherches 
interventionnistes utopiques : La 4ème génération de la 
théorie de l’activité et les laboratoires du 
changement pour éradiquer le sans-abrisme ; 
L’ergonomie face aux changements globaux, 
comment intervenir ? Scènes et coulisses de 
l’anthropotechnologie, un voyage dans les archives 
d’Alain Wisner.  

Les cinq communications présentées par les équipes 
suisses ont été les suivantes :  

- Formation et réalité virtuelle : analyse de
l’activité lors d’une formation classique et une
formation en réalité virtuelle, par E. Kircali, J.
Nelson (Université de Paris, Université de Genève)

Étude fine de l’activité des apprenants lors de deux 
formations incendie ; une première formation dite 
« classique » et une seconde formation en réalité 
virtuelle.  

- Soixante ans d’évolutions technologiques des
bus et trolleybus en Suisse et leurs impacts sur la
santé des conducteurs, par V. Rémy, B. Antoine
C. Bauduin, M. Rubensson-Pichon, D. Vernez, I.
Guseva-Canu (Unisanté)

Impact de l’évolution de la conception et des 
technologies des bus sur la santé des conducteurs du 
bus. 

- Concevoir avec et pour les personnes en
situation de handicap – Vers une approche
intégrée et transdisciplinaire de conception
inclusive, par B. Nanchen, E. Fragniere, S.
Hannar-Oppliger, N. Moulin, S. Rullac, C. Baudin,
R. Weissbrodt (HES-FO, FRH, Lausanne)

Croisement de différentes disciplines et méthodes 
afin de prendre en compte toutes les situations de 
vulnérabilité que peuvent rencontrer les personnes 
ayant un handicap.  

- Qui diagnostique et traite le burnout
professionnel en Suisse et comment ? Premiers
résultats du projet STOBS-VD, par M. Al-Gobarim,
S. Blanc, B. Chiarrini, N. Droz, M.T. Giorgio, L.
Rochat, F. Rota, S. Saillant, Y. Shoman, A.
Wahlen, R. Weissbrodt, I. Guseva-Canu (Unisanté,
Département santé, Travail, Environnement,
Lausanne ; Psy4Work, Lausanne ; Société suisse
de médecine du travail ; Société Suisse de
psychiatrie et psychothérapie ; Centre
Neuchâtelois de Psychiatrie, Neuchâtel ; Haute
école de santé de Valais),

Trois études complémentaires réalisées dans le cadre 
du projet STOBS-VD ont permis d’objectiver le 
phénomène du burnout professionnel en Suisse et de 
décrire les acteurs impliqués dans sa détection, sa 
prise en charge et sa prévention. 

- Une plateforme de formation continue à
destination des enseignants pour la prévention
de la vulnérabilité numérique des jeunes dans
une perspective écologique, par L.
Krummenacher, S. Mezzena (HES-SO, Genève).

À partir du modèle préventif de l’équipe 
d’intervenants créé par Action Innocence (AI), cette 
recherche transforme le matériel préventif 
initialement créé par AI afin de le mettre à disposition 
des enseignants. 

- Prévenir et gérer le risque de black-out
électrique à l’échelle d’une région :
représentations et pratiques d’acteurs
institutionnels et privés, par J. Marques-Pisoeiro, S.
Hannart B. Krsmanovic, V. Piana, R. Weissbrodt
(Haute école de Santé, HES-SO Valais-Wallis, Sion
; Université de Neuchâtel, Institut de psychologie
du travail et des organisations ; HES-SO Valais-
Wallis, Institut Energie et environnement.

Contribution interdisciplinaire à la prévention du 
risque de black-out électrique.  

Indépendamment des communications, les équipes 
universitaires et les organismes privés suisses (Genève, 
Neufchâtel et Lausanne) ont été très présents, soit 
dans l’animation, soit de par leur contribution dans 
quatre symposiums :  

- Gestion de la crise COVID dans les organisations

- Vulnérabilité et dispositifs à visée capacitante.
Quels apports des approches ergonomiques de
l’activité ?

- Regards obliques Arts de la Scène (Projet
européen Pascal). Présenter et débattre avec le
public des grands thèmes que couvre et peut
couvrir l’ergonomie (et les disciplines centrées sur
l’humain) tant dans la conception des modes de
transport de demain.

- Gestion des risques naturels. Diversité 
d’approches méthodologiques pour aborder les 
risques émergents ou catastrophe naturelle 
ayant des impacts sur la vulnérabilité des 
populations e des infrastructures.   

Et trois ateliers : 

- Émotions et vulnérabilité dans les interventions en
ergonomie et en santé au travail.

- Prévention des risques reproductifs et conciliation
travail-maternité : quelles actions et à quelle
échelle,
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- Histoire et évolution de l’ergonomie en Suisse,

Ce congrès marque une évolution très nette de 
l’ergonomie en Suisse qui s’inscrit dans 
l’interdisciplinarité et la diversité des approches 
méthodologiques, mais également dans des 
collaborations au-delà des frontières pour partager 
des approches communes sur les évolutions 
sociétales.  

Ce congrès a enregistré 115 communications (dont 
245 auteurs ou co-auteurs), 31 communications dans 
les ateliers (dont 36 auteurs ou co-auteurs) et 40 
communications dans les symposiums (dont 100 
auteurs ou co-auteurs).  

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Plusieurs noms ont été cités ci-dessus, en tant 
qu’organisateurs des congrès ou auteurs de 
communications, mais il n’est pas possible ici d’être 
exhaustif. De plus, il est indéniable que les 
communications présentées ne reflètent qu’une 
mince partie du travail réalisé par des ergonomes en 
Suisse pendant la même période. Le chapitre de 
Daniel Ramaciotti (2013), ainsi que son entretien en 
2019 et celui de Paule Rey en 2004, sont plus 
explicites à cet égard.  

Comme d’autres pays européens, la Suisse est au 
cœur des réponses à donner aux mutations 
technologiques et aux transformations des 
organisations. Aujourd’hui, le positionnement de 
l’ergonomie en Suisse répond à un défi majeur ; quel 
peut-être le périmètre de ses interventions ? Quelle 

formation pour les futurs ergonomes ? Quelle 
transdisciplinarité ? L’ergonomie sait aussi « revenir 
par la fenêtre » dans les écoles d’ingénieurs, de santé 
et de gestion, en sciences de l’éducation et dans les 
interventions.  
Les sujets que les contributeurs de notre atelier vont 
traiter maintenant s’inscrivent dans cette trajectoire 
historique de l’ergonomie suisse francophone. 
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Contexte du développement de l’ergonomie et 
de la santé au travail en Suisse : acteurs et 

institutions 
Daniel Ramaciotti, Ergonome (Eur.Erg.) 

3, ch. des Crêts-de-Champel – CH1206 Genève 
danielramaciotti@gmail.com 

Résumé. Dans cette contribution, nous tenterons de relier la situation actuelle de l’ergonomie et de la 
santé au travail en Suisse au rôle prépondérant de professionnels précurseurs dans ces disciplines, 
notamment Etienne Grandjean (1914-1991), professeur d’hygiène et de physiologie du travail à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, et Paule Rey (1929-2005), professeure de médecine du travail et 
d’ergonomie à l’Université de Genève. Nous évoquerons le rôle surdéterminant pour le développement 
de l’ergonomie de certaines caractéristiques démographiques, culturelles, politiques, économiques, 
organisationnelles et sociales de la Suisse. Nous verrons comment l’ergonomie, née dans le milieu 
universitaire, s’est développée en se transformant, dans diverses entreprises, institutions et administrations. 
Pour conclure, nous nous demanderons comment, dans ce contexte mouvant, l’ergonomie peut devenir 
plus visible tout en gardant son identité. 

Mots-clés : Histoire et avenir de l’ergonomie, Suisse. 

Context of the development of ergonomics and occupational 
health in Switzerland: actors and institutions

Summary. In this contribution, we will try to link the current situation of ergonomics and occupational 
health in Switzerland to the leading role of pioneering professionals in these fields, notably Etienne 
Grandjean (1914-1991), professor of occupational hygiene and physiology at the Swiss Federal Institute 
of Technology (ETH) in Zurich, and Paule Rey (1929-2005), professor of occupational medicine and 
ergonomics at the University of Geneva. We will discuss the over-determining role of certain 
demographic, cultural, political, economic, organisational and social characteristics of Switzerland for 
the development of ergonomics. We will see how ergonomics, born in the university environment, has 
developed and changed in various companies, institutions and administrations. To conclude, we will ask 
ourselves how, in this changing context, ergonomics can become more visible while keeping its identity. 

Keywords: History and future of ergonomics, Switzerland.
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INTRODUCTION 

Cette brève communication est une contribution 
personnelle dans un atelier sur l’histoire de l’ergonomie 
en Suisse, organisé par la commission histoire de la SELF 
dans le cadre de son 56ième Congrès organisé à 
Genève du 6 au 8 juillet 2022. Elle s’inscrit en 
complément de la présentation d’Annie Drouin, 
centrée principalement sur les congrès de la SELF 
organisés à Genève entre 1967 et 2022 (Drouin, 2022). 
Certains éléments présentés ici ont déjà été évoqués 
dans une précédente communication (Ramaciotti, 
2013) et dans un entretien avec la commission histoire 
de la SELF (Ramaciotti, 2019). La spécificité de ce qui 
suit est la présentation du contexte dans lequel 
l’ergonomie a vu le jour et s’est développée en Suisse. 
Dans la discussion, je tenterai de montrer comment ce 
contexte a largement surdéterminé la recherche et les 
pratiques de l’ergonomie, des origines à nos jours. 

ETIENNE GRANJEAN, PAULE REY ET LA 
SOCIETE SUISSE DE MEDECINE SOCIALE 
ET PREVENTIVE (SSMSP) 

Etienne Grandjean (1914-1991) et Paule Rey (1929-
2005), tous deux médecins de formation, ont été 
incontestablement les pionniers de l’ergonomie en 
Suisse ; mais pas uniquement. A la suite de leurs études 
médicales et de stages à l’étranger, ils se sont 
consacrés à la santé des groupes et des populations 
dans leurs environnements de travail et de vie. Ils ont 
été actifs dans les domaines de la physiologie du 
travail, de la toxicologie industrielle, des nuisances 
environnementales et, plus généralement, de la santé 
publique. 

Etienne Grandjean 
En 1950, Grandjean a été nommé professeur à l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich, à la tête d’un 
institut « d’hygiène et de physiologie du travail ». Ses 
travaux de recherche, ainsi que des mandats publics 
et privés, l’ont amené à s’intéresser aux polluants 
physico-chimiques sur les lieux de travail, dans l’habitat 
ainsi que dans l’environnement général. A ce titre, il a 
été l’un des précurseurs de l’hygiène industrielle, 
devenue aujourd’hui l’hygiène du travail. Il a été 
également l’un des premiers en Suisse à effectuer des 
séries de mesures de polluants atmosphériques. Une 
liste impressionnante de publications témoigne de la 
diversité des activités de ses équipes. Nous ne citerons 
ici que « Le Grandjean », dans sa dernière traduction 
française (Grandjean, 1985). Ce précis d’ergonomie 
présente principalement les dimensions 
physiologiques et biomécaniques de l’activité. Mais il 
aborde déjà certains aspects cognitifs, 
psychologiques, techniques, organisationnels et 
sociaux de l’activité, en relation avec la santé des 
individus, des groupes et des populations. 

Paule Rey 

Paule Rey a suivi, une bonne décennie plus tard, un 
parcours similaire. Elle a conduit, durant de 
nombreuses années, des recherches fondamentales 
et appliquées en physiologie du travail à l’Institut de 
physiologie de la Faculté de médecine de Genève. 
Puis elle a effectué un long séjour aux Etats-Unis au 
cours duquel elle s’est spécialisée en santé publique 
et a étudié les « humans factors » auprès des pionniers 
de la discipline. Dès son retour à Genève au début des 

années 70, elle a été nommée, par la Faculté de 
médecine, Professeure assistante, puis professeure 
ordinaire (titulaire) à l’Institut de médecine sociale et 
préventive (IMSP), créé quelques années auparavant. 
Au sein de cet institut, elle a fondé une Unité de 
médecine du travail et d’Ergonomie (UMTE). Plus tard, 
elle a participé à la création et à l’animation du 
premier certificat européen d’écologie humaine. 
Grâce à elle, l’ergonomie de l’activité a été très 
présente dans cette formation, au travers des cours 
dispensés par plusieurs membres éminents de la SELF. 
Puis elle a été à l’origine de la création du Centre 
interfacultaire d’étude des problèmes d’écologie du 
travail (ECOTRA), qu’elle a dirigé jusqu’à sa retraite, 
alors que j’en assurais l’animation au quotidien. Grâce 
aux ressources de l’UMTE et d’ECOTRA, Paule Rey a pu 
s’entourer d’une équipe pluridisciplinaire composée 
de médecins, d’ergonomes, de biologistes, de 
psychologues, d’infirmières, de techniciens et d’autres 
professionnels en fonction des projets. Des moyens 
extérieurs liés à des projets de recherche financés 
principalement par le Fonds national suisse pour la 
recherche scientifique (FNS), des formations 
dispensées par les membres permanents de l’équipe 
dans des universités, écoles et entreprises ainsi que de 
nombreuses interventions ergonomiques, ont permis, 
dans les meilleures années, de doubler ces ressources. 

Paule Rey et son équipe ont développé une approche 
de la médecine du travail orientée davantage vers la 
santé publique, l’ergonomie et la prévention primaire 
que vers la prise en charge des maladies 
professionnelles et la réhabilitation (prévention 
secondaire et tertiaire), qu’elle considérait du 
domaine de l’assurance. Cette approche n’a pas 
toujours été bien comprise et acceptée. Elle est 
encore originale aujourd’hui. 

Paule Rey a entretenu des relations très étroites avec 
André Degoumois, alors Directeur de l’Office cantonal 
genevois de l’inspection et des relations du travail 
(OCIRT). Ensemble, ils ont défini des critères pour le 
recrutement et la formation des Inspecteurs du travail 
ainsi qu’un cadre pour leurs interventions. Elle a 
contribué, à Genève, à la création d’un poste de 
Médecin inspecteur du travail, qui a été le premier en 
Suisse, ainsi qu’à la définition de son cahier des 
charges. Les travaux du docteur Etienne Gubéran, qui 
a été le premier à occuper cette fonction, ont 
contribué à la reconnaissance de la pénibilité des 
métiers du bâtiment, à la moindre longévité des 
travailleurs de ce secteur et à la prise en compte de 
ces aspects dans les conventions collectives de travail 
(CCT). Elisabeth Conne-Perréard, spécialisée en 
médecine du travail et en santé publique, formée et 
active durant de nombreuses années dans l’équipe 
de Paule Rey, a succédé, dans le même esprit, à 
Etienne Gubéran. Elle a notamment contribué à la 
mise en place de dispositions légales, règlementaires 
et préventives relatives à la protection des femmes 
enceintes au travail. 

Sur le plan international, Paule Rey a réalisé différents 
mandats de formation, de conseil et d’expertise pour 
le Bureau international du travail (BIT) et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), qui ont leur siège à 
Genève. Elle a su faire bénéficier ses équipes 
successives, l’Université de Genève et la SELF 
(principalement au travers des congrès) des 
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connaissances scientifiques ainsi que des relations 
institutionnelles et personnelles liées à ces mandats. 

Peu avant son départ en retraite, Paule Rey a publié 
son Précis de médecine du travail et des assurance 
(Rey, 1993). Dans cet ouvrage, elle défend sa vision 
« santé publique », épidémiologique et ergonomique 
de la médecine du travail, en soulignant le caractère 
très restrictif des définitions légales des maladies 
professionnelles, qui sont fondées sur la construction 
de relations causales directes entre le niveau 
d’exposition à des agents physiques, chimiques ou 
biologiques pathogènes présents sur les lieux de 
travail, et la survenue de pathologies spécifiques. Cet 
ouvrage a reçu un accueil mitigé. Force est de 
reconnaître, trente ans plus tard, qu’en Suisse, la 
situation de la médecine du travail n’a pas 
fondamentalement changé. 

En interne, Paule Rey a été une « patronne » très 
exigeante pour son entourage. Ses propres projets 
étaient prioritaires, mais elle était ouverte à toutes les 
propositions de recherche, de formation et 
d’intervention des membres de l’équipe, pour autant 
qu’ils trouvent eux-mêmes les financements 
nécessaires. La plupart des chercheurs sont arrivés 
avec des projets déjà financés ou en voie de l’être. 
Paule Rey reconnaissait l’autonomie scientifique des 
responsables de projets. Je me souviens que, lors de la 
finalisation d’un rapport de recherche, elle m’a 
clairement manifesté son désaccord sur certains 
points, mais en précisant qu’elle « respectait ma 
liberté académique ». 

Paule Rey a toujours été très reconnaissante à Etienne 
Grandjean, déjà Professeur à l’EPFZ, et à Hugues 
Monod, Professeur à la Pitié Salpêtrière. Ces deux 
collègues l’ont soutenu lors de sa nomination à 
Genève et lors du développement de ses activités 
ultérieures. 

La Société suisse de médecine sociale et 
préventive (SSMSP) 

Pour comprendre le rôle fédérateur joué par la Société 
suisse de médecine sociale et préventive (SSMP), il 
convient de rappeler brièvement l’organisation 
politique de la Suisse. C’est un petit état fédératif 
multiculturel, parlant quatre langues, d’un peu plus de 
six millions d’habitants à l’époque (huit aujourd’hui). 
Elle comprend 26 entités autonomes (cantons et demi-
cantons) ayant cédé une partie de leur souveraineté 
à la Confédération. Il s’agit notamment de la politique 
extérieure, de la création monétaire, de la défense 
nationale, et de certains dispositifs dans les domaines 
de la sécurité sociale, de la santé, de la formation 
professionnelle et de la recherche. L’organisation est 
fondée sur le principe de la subsidiarité : toute 
prérogative qui n’est pas légalement du ressort de la 
Confédération est de celle des cantons. Il en résulte 
une répartition des tâches complexe. Par exemple, 
dans des champs qui nous intéressent, la Loi fédérale 
sur le travail (LTr) est appliquée par les cantons, au 
travers des inspections cantonales du travail, mais sous 
la « haute surveillance » d’une inspection fédérale du 
travail qui veille à ce que la loi soit appliquée avec la 
même rigueur sur tout le territoire de la Confédération. 

Dans le domaine de la santé, la Confédération fixe 
des règles pour la reconnaissance des diplômes, les 
pratiques médicales et le financement des soins par 

l’assurance maladie ; mais ce sont les cantons qui en 
vérifient la bonne application et organisent leur propre 
système de soins. En matière de formation, la situation 
est la même. Les écoles et universités sont cantonales. 
Elles s’organisent comme bon leur semble, mais les 
titres et diplômes qu’elles décernent doivent être 
compatibles avec des règles nationales (certificats 
fédéraux de capacité pour certains métiers) et 
internationales (accords de Bologne pour les 
universités). Cette organisation laisse, dans de 
nombreux domaines, une très large autonomie aux 
cantons et aux acteurs, libres ou non de coopérer et 
de coordonner leurs activités.

La SSMSP a été, durant de nombreuses années, le 
principal lieu de rencontre entre les institutions et les 
personnes actives dans le domaine de la prévention. 
Elle regroupait les instituts universitaires de médecine 
sociale et préventive, des chercheurs d’autres instituts 
et disciplines, et des indépendants qui conduisaient 
des projets en relation avec la prévention et la 
protection de l’environnement, les registres du cancer, 
les unités hospitalières d’hygiène et de prévention, les 
ligues de santé, les associations pour la prévention de 
l’alcoolisme, du tabagisme et autres addictions, la 
prévention routière, les directions de la santé et 
médecins cantonaux chargés de la mise en place et 
de l’évaluation des systèmes de santé, les médecins et 
infirmières scolaires, les médecins et statisticiens des 
assureurs publics et privés, des fonctionnaires fédéraux 
des offices impliqués dans le système de santé, des 
représentants d’associations patronales et syndicales, 
et bien d’autres encore. Les rencontres annuelles de 
la SSMSP regroupaient plusieurs centaines de 
personnes. De courtes communications de dix minutes 
chacune, discussion avec la salle comprise, se 
succédaient à un rythme infernal. Grandjean, grâce à 
sa forte personnalité, au prestige de sa fonction à 
l’EPFZ et à son parfait bilinguisme, jouait un rôle 
prépondérant dans l’animation de ces manifestations. 
Les interruptions de séance et les couloirs permettaient 
d’établir des contacts improbables, qui n’auraient 
jamais eu lieu dans un autre contexte. Chaque 
contributeur(trice) disposait de deux pages dans la 
Revue de médecine sociale et préventive, disparue 
aujourd’hui, pour présenter l’essentiel de sa 
communication. En bref : quelles que fussent leur 
appartenance linguistique, leur formation initiale, la 
nature de leurs activités dans les universités, dans les 
administrations fédérales et cantonales, dans les 
assurances ainsi que dans les institutions et entreprises 
privées et publiques, les professionnels actifs dans le 
domaine de la santé publique ont eu, au sein de 
SSMSP, la possibilité d’élargir leur vision de la santé des 
populations et de construire une certaine « unité de 
doctrine ». Les contacts interpersonnels étaient 
favorables au développement de projets communs, à 
la mobilité des acteurs entre les institutions et au 
développement de la multidisciplinarité. Pour terminer 
sur ce point, j’ai le sentiment qu’à cette époque, les 
acteurs disposaient d’une plus grande autonomie 
qu’aujourd’hui : le financement des projets était plus 
aisé (nous étions dans les « trente glorieuses ») ; la 
totalité du budget du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique était consacrée à la recherche 
libre ; les universités avaient la possibilité de 
développer librement de nouveaux cursus et d’en 
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définir les contenus. Enfin, les contraintes 
administratives et réglementaires étaient moindres.

TRANSITIONS ET SUCCESSIONS 

Suite à la disparition de la SSMSP, des sociétés 
professionnelles spécialisées dans les domaines de la 
prévention ont vu le jour, ou se sont développées. Ce 
fut le cas pour la Société suisse de médecine du 
travail, la Société Suisse d'Hygiène du Travail, 
Swissergo, la société des psychologues du travail et 
des organisations (psy4work), l’Association Suisse des 
infirmiers/ières de santé au travail, et quelques autres. 
Ces sociétés sont affiliées individuellement aux 
associations professionnelles faîtières nationales et 
internationales de leurs disciplines. Elles sont plus ou 
moins actives sur le terrain et coopèrent relativement 
peu entre elles. Une douzaine d’entre elles sont 
toutefois regroupées au sein de Suissepro, une 
association faîtière qui ne comprend pas de membre 
individuel. Elles sont informées et parfois consultées par 
les autorités, lorsque celles-ci ont des messages à faire 
passer ou envisagent des modifications de la 
législation de protection des travailleurs. En Suisse 
romande, le Groupement romand de médecine et 
d’hygiène du travail (GRMHST) occupe une place 
particulière. Il a été créé comme lieu d’échange 
d’expérience, en 1954, par quelques médecins 
praticiens confrontés, chez certains patients, à des 
conditions de travail malsaines et aux maladies qui leur 
étaient associées. Marc Lob, devenu professeur de 
médecine du travail à Lausanne, en faisait partie. Les 
premières rencontres auxquelles j’ai participé à la fin 
des années 60 avec Paule Rey se déroulaient en fin 
d’après-midi au buffet de la gare de Lausanne, 
quasiment sans ordre du jour. Les médecins qui le 
souhaitaient évoquaient et mettaient en discussion ce 
qu’ils appelaient « un beau cas ». Ces précurseurs ont 
très rapidement organisé, tous les deux ans, des 
journées Franco-Suisses de Médecine du travail avec 
les sociétés de Médecine du travail des départements 
français limitrophes. Avec le développement de la 
multidisciplinarité dans nos disciplines, « Médecine du 
travail » est devenu « Médecine et Santé au travail » 
dans la dénomination de ces journées. Les 28èmes 
auront lieu les 22 et 23 juin 2023 à Lausanne. Le 
GRMHST reste le principal lieu de rencontre 
multidisciplinaire des professionnels de la santé au 
travail dans notre région. 

Les successions d’Etienne Grandjean et de Paule Rey 
ont eu lieu dans une période où les moyens financiers 
devenaient plus limités et où, pour y faire face, les 
politiques et les gestionnaires ont pris une grande 
partie du « pouvoir » qui se trouvait jusque-là sur le 
terrain. Par souci de rationalisation, d’uniformisation 
des pratiques sur le plan national et international, 
d’économies d’échelles, d’évaluation des 
performances individuelles et collectives, de nouvelles 
normes et réglementations ont vu le jour. Au niveau de 
la formation, cette politique s’est manifestée par 
l’adhésion de la Suisse aux accords de Bologne. 
Contrairement à d’autres signataires, elle les applique 
rigoureusement, ce qui rend difficile la création de 
diplômes en ergonomie proprement dite. 
L’application assez rigoureuse des cursus de 
formations selon le principe 3-5-8 (trois ans pour le 
bachelor, deux ans supplémentaires pour le master et 
trois ans pour le doctorat) ne favorise pas l’exploration 
de disciplines connexes. En Suisse, pour la poursuite de 

la carrière universitaire, un « postdoc » dans une 
université prestigieuse, si possible américaine, est en 
principe exigé. Généralement, les professeurs sont 
nommés en début de trentaine, sans expérience autre 
qu’académique. Les candidats plus âgés et plus 
expérimentés sont souvent considérés comme « trop 
vieux ». 

Sur le plan de la recherche, nous avons assisté au 
développement rapide des « programmes nationaux 
de recherche » du FNS. Les thèmes sont proposés par 
le gouvernement sur la base de critères d’utilité 
pratique et des retombées économiques et sociales 
des résultats escomptés. Les projets sont évalués, 
sélectionnés et coordonnés au niveau national, ce qui 
limite drastiquement l’autonomie des chercheurs, cela 
dit sans cracher dans la soupe. J’ai bénéficié de tels 
projets pour le financement de nos recherches sur 
l’impact du travail de nuit sur la santé et le rôle de la 
situation de travail sur la survenue et la chronicisation 
des lombalgies. Les contacts établis avec des 
entreprises, ainsi que l’expérience acquise sur le terrain 
au cours d’interventions ergonomiques, ont 
certainement joué un rôle dans l’attribution de ces 
crédits. Nous ne les aurions peut-être pas obtenus sur 
les critères purement académiques appliqués pour le 
financement de la recherche fondamentale. Je 
n’évoquerai pas en détail la multitude des normes de 
gestion et les contraintes administratives qui sont 
venues réduire l’autonomie des structures, des 
enseignants et des chercheurs. En contrepartie des 
financements du FNS, nous avons dû nous plier aux 
exigences de coordination de la direction des 
programmes. 

Au départ en retraite d’Etienne Grandjean, son institut 
a été démantelé, notamment pour créer un institut 
consacré aux recherches et interventions dans 
l’environnement général. Ses successeurs à l’EPFZ ont 
focalisé leurs activités sur l’enseignement et la 
recherche académique. Ils ont notamment conduit 
des projets dans le domaine de la physiologie visuelle 
et de la biomécanique. Ils ont participé à la création 
et à l’animation, avec leurs collègues de l’Université 
de Lausanne, d’un diplôme national de spécialisation 
pour les médecins du travail, les hygiénistes du travail 
et les ergonomes. Les ergonomes n’étant pas 
reconnus officiellement en Suisse comme des 
spécialistes de la santé et de la sécurité au travail, 
l’option a été supprimée il y a quelques années, faute 
d’un nombre suffisant de candidats pour couvrir les 
frais de formation qui doivent être autofinancés. 

Le Professeur Helmut Krueger, qui a succédé à 
Grandjean dans le domaine de l’ergonomie, a été 
l’un des membres fondateurs de Swissergo. Des 
diplômés de son institut, spécialisés en hygiène du 
travail ou en ergonomie, sont devenus consultants ou 
formateurs, presque exclusivement en Suisse 
allemande. Quelques-uns se sont regroupés au sein de 
la société AEH. Initialement, c’était une petite 
entreprise de services en ergonomie (E) et hygiène du 
travail (H). Mais très rapidement elle s’est agrandie et 
diversifiée. Elle offre aujourd’hui des prestations dans 
tous les domaines de la gestion de la santé en 
entreprise : « absentéisme », case management, 
prévention tertiaire (réhabilitation et remise au travail), 
assécurologie, etc. 

Dans la mesure où nous étions plus directement 
concernés, j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer la 

SELF 2022, Genève   955



Développement de l’ergonomie  
et de la santé au travail en Suisse 

succession de Paule Rey qui a été assez chaotique 
(Ramaciotti, 2013, 2019). Je rappellerai seulement ici 
que les autorités politiques et universitaires ont décidé 
unilatéralement de regrouper les équipes lausannoises 
et genevoises s’occupant, de près ou de loin, de santé 
au travail, au sein d’un Institut romand de santé au 
travail (IST) situé à Lausanne. Les objectifs affichés 
étaient d’atteindre une « masse critique » et d’éviter 
les « doublons ». Un examen plus approfondi de la 
situation des structures concernées aurait montré qu’il 
n’y avait pas de doublon. Marc Lob, professeur de 
médecine du travail à Lausanne, avait développé une 
approche clinique et assécurologique de la discipline 
et créé, avec le professeur d’hygiène du travail Michel 
Guillemin, un laboratoire de pointe capable 
d’identifier et de mesurer les expositions aux polluants 
physico-chimiques sur le lieu de travail, ainsi que de 
doser certains de leurs métabolites dans le corps 
humain. A Genève, Paule Rey avait développé une 
approche « santé publique » de la médecine du 
travail, fondée sur l’ergonomie et l’épidémiologie, et 
était active dans le champ de la prévention primaire 
sur les lieux de travail. 

Suite à des maladresses de part et d’autre, la majorité 
de l’équipe genevoise n’a pas intégré l’IST, qui a tout 
de même développé un groupe d’ergonomie sous 
l’impulsion de Viviane Gonik et de Jean-Jacques 
Meyer, issus de l’équipe genevoise. Ils ont été soutenus 
par la professeure de médecine du travail Brigitta 
Danuser, qui a succédé à Marc Lob, et par le 
professeur d’Hygiène du travail Michel Guillemin. La 
chaire d’ergonomie, qui aurait dû être mise à 
disposition de l’IST par l’Université de Genève, ne l’a 
jamais été.  

Après la fusion des entités lausannoises et genevoises 
le terme « ergonomie » n’apparaissait plus en tant que 
tel dans l’organigramme de l’Université de Genève. Il 
n’en demeure pas moins qu’elle était toujours 
présente au sein de la Faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation (FPSE). Guy Jobert, 
sociologue, proche de l’ergonomie, a été durant de 
nombreuses années professeur en Formation des 
adultes. Son enseignement était focalisé sur le rôle de 
l’analyse ergonomique de l’activité dans la formation. 
Il a également mis en place, avec Edmée Ollagnier, 
psychologue du travail, qui venait de l’équipe de 
Paule Rey, un diplôme d’étude supérieure sur ces 
questions. Edmée Ollagnier a dispensé, durant 
plusieurs années, un enseignement sur le travail des 
femmes, à forte connotation ergonomique. Elle a 
également participé à la création et à l’animation 
d’une formation postgraduée à l’attention de 
gestionnaires de ressources humaines en cours 
d’emploi, dans laquelle j’ai animé durant une dizaine 
d’années un module de trois journées consacrées à la 
santé au travail dans une perspective ergonomique. 
La séparation a eu lieu « d’un commun accord » 
lorsque la direction du module a changé de faculté et 
s’est trouvée en main de la chaire RH.  

La Professeure Mireille Bétrancourt, dirigeait déjà 
l’unité TEFCA (Technologies de Formation et 
Apprentissage), créée en 1989, depuis 2003. Les 
recherches de cette structure portent sur l'usage des 
technologies numériques en situation d'apprentissage 
et sur leur impact sur les processus cognitifs et socio-
cognitifs. Dans l’entretien qu’il a consacré en 2014 à 
Jean-Claude Spérandio, dans le cadre de la 
commission histoire de la SELF, André Bisseret avait 

rappelé que Mireille Bétrancourt avait étudié et 
conduit des recherches à l’Université de Grenoble, où 
il était professeur. Proche de Jean-Claude Spérandio, 
Mireille Bétrancourt a participé aux travaux d’Ergo’IA. 

J’ai déjà longuement évoqué la suite de ma carrière, 
consacrée à la fois à l’animation de la société de 
service en ergonomie, santé et sécurité au travail 
(ERGOrama) et à un poste de chargé de cours, puis 
de professeur associé en ergonomie à l’Université de 
Neuchâtel, dans le cursus de Psychologie du travail et 
des organisations, dirigé alors par le professeur Michel 
Rousson qui a été longtemps membre de la SELF. Je 
rappellerai seulement ici que les activités de formation 
et de service d’ERGOrama étaient fondées sur 
l’ergonomie de l’activité et que le programme des 
cours dispensés à Neuchâtel était calqué sur les 
exigences pour l’obtention du titre d’Ergonome 
européen en exercice. Plusieurs anciens étudiants de 
Neuchâtel ont obtenu ce titre, suite à une expérience 
acquise à ERGOrama ou à l’IST et/ou encore 
consécutivement à une spécialisation en ergonomie à 
l’étranger, principalement au département 
d’Ergonomie et d’écologie humaine de Paris I, dont 
nous étions proches. Quelques autres ergonomes, 
salariés ou indépendants, ont été formés ou sont venus 
de l’étranger. 

A l’université de Neuchâtel, l’Institut de psychologie et 
des sciences de l’éducation a également contribué 
au développement de l’ergonomie de l’activité. En 
effet, c’est dans cet institut qu’a longtemps œuvré 
Anne-Nelly Perret-Clermont, à présent professeure 
honoraire. Elle a travaillé notamment sur les 
interactions sociales en situation d’apprentissage ; elle 
a participé à des échanges avec Alain Wisner et 
Pascal Béguin, sur la transmission des savoirs 
techniques de l’activité. Dans les acteurs qui sont 
passés par l’université de Neuchâtel, il convient 
également de mentionner Jean-Blaise Grize, qui y a 
été professeur et recteur dans les années 1970. Avec 
son ami Maurice de Montmollin, il a coécrit un 
ouvrage sur la logique naturelle, l’analyse du travail et 
l’ergonomie (Grize et de Montmollin, 2008). 

Pour terminer sur cette période de transition, il 
convient encore de citer deux transformations du 
contexte national importantes pour l’avenir de 
l’ergonomie en Suisse : l’édiction d’une directive 
fédérale relative à « l’appel aux médecins du travail et 
autres spécialistes de la sécurité au travail (MSST) » qui 
rend obligatoire, dans certaines conditions, l’appel à 
des spécialistes reconnus. Les ergonomes ne font pas 
partie de la liste de ces spécialistes, ce qui constitue 
un handicap pour le développement de la profession 
(Corbaz-Kurth, 2021). En revanche, nous verrons dans 
la prochaine section que la création des Hautes 
écoles spécialisées (HES) a constitué une opportunité 
pour l’ergonomie. Officiellement, les HES « offrent des 
formations de niveau haute école axées sur la 
pratique. Elles préparent à des activités 
professionnelles spécifiques qui requièrent 
l’application de connaissances et de méthodes 
scientifiques ». 

SITUATION ACTUELLE DE 
L’ERGONOMIE EN SUISSE 

Les ergonomes formés durant la période de transition 
qui vient d’être évoquée ont pris la relève. Ils sont 
moins présents que leurs prédécesseurs dans les 
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universités, mais plusieurs d’entre eux (elles) ont investi 
les HES où ils (elles) occupent des postes de rang 
professoral. Il s’agit, dans les Hautes écoles de santé 
francophones, de Christian Voirol (Haute école Arc 
Santé) à Neuchâtel, de Rafaël Weissbrodt (Haute 
école de santé du Valais) à Sion, et d’Isabelle Probst à 
Lausanne (HESAV). 

Des ergonomes connus à la SELF sont présents dans les 
services de santé au travail des hôpitaux 
universitaires :  Vera Bustamante et Aurélia Pellaux à 
Lausanne ; Sandrine Corbaz-Kurth, ancienne 
présidente de Swissergo, et Christine Villaret d’Anna, à 
Genève. Certains travaillent dans l’industrie, comme 
Patrice Meunier et John Fénix, ce dernier ayant 
également présidé Swissergo. D’autres sont devenus 
consultants indépendants comme Céline Dubey et 
Malik Attouche. D’autres encore sont devenus 
fonctionnaires, comme Marc Arial, ergonome 
québécois passé par l’IST avant de prendre la 
succession de Maggie Graf (actuellement vice-
présidente et secrétaire générale de l’IEA), à la tête 
du secteur travail santé du Secrétariat d’état à 
l’économie. Fabienne Kern-Bustamante et Anne-
Sophie Brandt, diplômées de Paris I, sont occupées 
dans ce service. Patrice Fosse est Inspecteur du travail 
à Genève, et Alain Parel travaille dans la gestion des 
ressources humaines à l’Etat de Genève.  

Les ergonomes ne sont toujours pas reconnus comme 
des spécialistes de la santé et de la sécurité au travail 
au sens de la directive MSST évoquée plus haut. Des 
examens pour ces spécialistes sont mis en place au 
niveau fédéral.  Un CAS (Certificate of Advanced 
Studies) en Travail et santé, animé par Bruno Parent, 
ergonome formé à ERGOrama et à Paris I, est au 
programme de la Haute école Arc Gestion à 
Neuchâtel ; il fait partie des formations 
recommandées pour la préparation de ces examens. 
Natasa Vukasinovic, titulaire du master en ergonomie 
de Paris 1, travaille également dans cette école, où 
elle dirige une formation de généraliste en santé au 
travail et l’option RH d’un bachelor en économie 
d’entreprise.  

Dans le complexe hospitalo-universitaire lausannois, 
l’IST a été intégré à une grande structure, unisanté, qui 
se définit comme un « Centre universitaire de 
médecine générale et de santé publique ». L’IST est 
devenu le « Département Santé travail et 
environnement » à l’intérieur de cette structure. David 
Vernez, Professeur associé, a succédé à Michel 
Guillemin. Il dirige ce département. Brigitta Danuser, 
partie en retraite, n’a pas (encore) été remplacée en 
tant que Professeure de médecine du travail. Il n’y a 
donc plus de chaire universitaire de médecine du 
travail en Suisse. Outre ses activités académiques, le 
département offre aux entreprises des formations en 
santé et sécurité au travail, des consultations 
médicales et assécurologiques, ainsi qu’un large 
éventail de services. Une nouvelle équipe 
d’ergonomes a rejoint le département pour former 
une unité facteurs humains et promotion de la santé ; 
elle est dirigée par Claire Bauduin, une ergonome 
venue de l’Institut d’Etudes du Travail de Lyon.  

A Genève, le TECFA continue ses activités à la Faculté 
de psychologie et des sciences de l’éducation. Mireille 
Bétrancourt est actuellement doyenne de la Faculté. 
Dans la même faculté, le Prof. Germain Poizat a 
succédé à Guy Jobert. Son groupe CRAFT 

(conception recherche activité formation travail), 
dont fait partie Simon Flandin qui coanime le présent 
atelier, conduit des recherches et interventions en 
formation des adultes, fondées sur la théorie du cours 
d’action développée par Jacques Theureau. Dans un 
champ similaire, Anne Bationo Tillon et Nicolas Perrin 
sont professeurs à la Haute école pédagogique du 
canton de Vaud.  

Enseignante et chercheuse à l’Université de Fribourg, 
Sophie Le Garrec appartient à la Chaire francophone 
de travail social et politique sociale. Elle travaille sur 
des problématiques proches de l’ergonomie, de la 
psychodynamique du travail (Christophe Dejours) et 
de la clinique de l’activité (Yves Clot). A l’Université de 
Neuchâtel, l’ergonomie est enseignée aux étudiants 
en psychologie du travail, dans une optique « facteurs 
humains » par Marino Menozzi, un ancien membre de 
l’équipe d’Helmut Krueger à l’EPFZ ; Rafaël Weissbrodt 
y anime également un séminaire d’analyse de 
l’activité. Laure Kloetzer, qui a réalisé sa thèse de 
doctorat au CNAM, est professeure ordinaire à l’Institut 
de psychologie et des sciences de l’éducation. A 
Neuchâtel toujours, mais à la Haute école Arc 
ingénierie, Carole Baudin a enseigné l’ergonomie de 
conception et l’anthropotechnologie aux ingénieurs 
(plus d’une centaine de personnes formées en douze 
ans), jusqu’en 2022, avant de poursuivre ses activités 
sous d’autres formes.  

ERGOrama est devenu F4S. Trois ergonomes 
interviennent toujours dans ses activités de formation 
et de services. D’autres consultants indépendants et 
sociétés de service en Suisse romande offrent dans 
leurs programmes des prestations en ergonomie, 
parmi d’autres : Malik Attouche (ERSYS), Damien 
Benoit (ergonomic), David Bozier (Optimance), Céline 
Dubey (Stratergo), Anne Giroud (ergonomia), et 
probablement d’autres encore. Parmi eux, plusieurs 
focalisent leur offre sur l’ergonomie de l’activité et 
annoncent clairement la couleur. A Genève, le 
cabinet Telono est très actif dans le domaine de 
l’expérience utilisateur ; l’une des membres de 
l’équipe, Laetitia Giannettini, participe à l’atelier de la 
commission histoire sur l’ergonomie en Suisse.  

DISCUSSION, CONCLUSION ET MISE EN 
PERSPECTIVE 

Ce qui précède révèle que, à la suite des travaux des 
précurseurs que furent Etienne Grandjean et Paule 
Rey, l’ergonomie s’est développée dans diverses 
entreprises, institutions, écoles et administrations. Des 
sociétés de service et des consultants indépendants 
offrent des prestations en ergonomie et en vivent. 
L’ergonomie a élargi son champ d’intervention aux 
problématiques environnementales (retour aux 
sources ?), de genre et de relations entre la « vie au et 
hors travail ». L’ergonomie s’est aussi rapprochée de 
certaines préoccupations managériales, notamment 
RH. Elle envisage, dans ses recherches et interventions, 
une prise en compte globale de la santé des individus 
et des populations (retour aux sources également ?). 
Ce faisant, l’ergonomie s’est transformée et se 
transforme en permanence. Cette évolution peut être 
considérée comme positive, mais paradoxale. Nous 
avons constaté que plus l’ergonomie s’est 
développée, moins elle est devenue visible : elle 
n’apparaît plus dans les dénominations des chaires 
universitaires, des diplômes et métiers, dans les raisons 
sociales des prestataires ainsi que sur leurs cartes de 
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visite. Du moment qu’elle n’est plus nommée, on doit 
se demander si l’ergonomie existe encore en tant que 
telle ou, pour le moins, si elle va encore exister 
longtemps dans ces conditions. 

Enfin, soulignons pour terminer à quel point le 
développement de l’ergonomie en Suisse romande 
est lié à celui de son voisin français. La SELF, en tant 
que société multinationale, continue à jouer un rôle 
important dans cette évolution. 
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Résumé. Ce texte propose de fournir une trace de mon intervention à l’atelier « Histoire et évolution de l’ergonomie 
en Suisse ». Il fournit les réflexions d’une praticienne, ergonome des systèmes interactifs en agence de conseil pour 
l’approche de conception centrée utilisateur, sur l’origine et les évolutions souhaitables de l’industrie de l’UX. Il 
propose quelques pistes pour réaffirmer l’importance de la prise en compte à la fois des besoins des personnes 
handicapées et du bien-être et sécurité des opérateurs humains au travail dans le processus de conception UX des 
interfaces et outils numériques. 

Mots-clés : Ergonomie, IHM, UX, Suisse 

E r g o n o m i c s ,  H u m a n - C o m p u t e r  I n t e r a c t i o n  ( H C I )  a n d  
U s e r  E x p e r i e n c e  ( U X )  

( p a s t ,  p r e s e n t  a n d  f u t u r e )  

Abstract. This text proposes to provide a trace of my intervention at the workshop “History and evolution of 
ergonomics in Switzerland”. It provides the reflections of a practitioner, ergonomist of interactive systems in a 
consulting agency for the user-centered design approach, on the origin and desirable evolutions of the UX industry. It 
offers a few ways to reaffirm the importance of taking into account both the needs of people with disabilities and 
the well-being and safety of human operators at work in the so-called UX design process of interfaces and digital 
tools. 

Keywords: Ergonomics, HCI, UX, Switzerland 
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INTRODUCTION 

Pour mon intervention dans l’atelier « Histoire et 
évolution de l’ergonomie en Suisse », je propose mes 
réflexions et interrogations pour le futur de la pratique 
d’ergonome IHM ou ergonome des systèmes 
interactifs basées sur mon expérience en agence de 
conseil en conception dite centrée utilisateur pour les 
systèmes informatiques (essentiellement les sites et 
applications web et mobiles qu’ils soient grand public 
ou métier) depuis 1998 dont plus de 10 ans de 
pratique en Suisse romande. Ces réflexions n’ont pas 
d’autres prétentions que le vécu d’une praticienne 
dans le domaine de l’utilisabilité des produits ainsi 
appelé au début de mon parcours professionnel et 
maintenant qualifié de UX (user experience) et ne 
sont pas le fruit d’un travail de recherche universitaire 
ou académique. 

L’UX OU EXPERIENCE UTILISATEUR: UN 
CONCEPT DEVENU CENTRAL DE 
L’INTERACTION HOMME-MACHINE (IHM) 

L’UX, acronyme pour désigner les termes anglais de 
« User experience » parfois rencontrés écrits de la 
façon suivante : « User eXperience » est 
progressivement devenu un concept central de 
l’interaction homme-machine ou IHM. Praticienne 
dans le monde des agences web depuis 1999 dans le 
domaine de l’ergonomie des interfaces numériques 
(évaluation et conception), j’ai pu vivre la montée en 
puissance de ce concept qui s’est développé autour 
des notions d’ergonomie informatique, ergonomie 
des logiciels ou ergonomie IHM et d’utilisabilité.  

D e  l ’ u t i l i s a b i l i t é  à  l ’ U X  
La notion d’utilisabilité était le concept phare pour 
l’évaluation et la conception des interfaces 
utilisateurs notamment les interfaces web lorsque j’ai 
débuté ma pratique en 1998. Les références clés à 
cette époque étaient celles de Jacob Nielsen qui a 
fait connaitre le « Usability engineering »  ainsi que les 
critères ergonomiques pour l’évaluation des 
interfaces homme-machine de Bastien et Scapin 
publiées en 1993 dans un rapport technique de 
l’INRIA (Institut National de Recherche en 
Informatique et en Automatique).  

L’utilisabilité, qui est maintenant vue comme une des 
composantes de l’UX, est définie par la norme ISO 
9241-11 comme « le degré selon lequel un produit 
peut être utilisé, par des utilisateurs identifiés, pour 
atteindre des buts définis avec efficacité, efficience 
et satisfaction, dans un contexte d’utilisation 
spécifié ».  

Avec la satisfaction, l’utilisabilité amenait déjà une 
dimension subjective de confort et d’évaluation de 
l’interaction pour l’utilisateur mais le concept de UX 
s’est proposé d’aller plus loin en amenant une vision 
plus holistique des interactions homme-machine 
prenant en compte le ressenti émotionnel de 
l’utilisateur, l’anticipation et le plaisir à utiliser le 
produit, l’esthétique, l’impact après l’utilisation du 
produit sur l’état interne et comportemental de 
l’utilisateur, avec les notions, parfois dénoncées 

comme étant de la manipulation de l’utilisateur, de 
persuasion (on peut entendre parler de « persuasive 
design »), gamification et de captologie (la 
captologie étant définie comme l’étude de 
l’informatique et des technologies numériques 
comme outils de persuasion et de changement des 
comportements). 

Dans l’industrie, l’UX s’est alors intéressé à créer une 
expérience ressentie et vécue par l’utilisateur ou 
l’utilisatrice comme agréable, positive et qui amène 
celui-ci ou celle-ci à désirer, recommander et à 
utiliser durablement le produit ou le système.  

D e s  d é f i n i t i o n s  d e  l ’ U X  a s s e z  v a r i é e s  
Il n’y a pas de nos jours de consensus clair sur une 
définition et un périmètre de l’UX faisant l’unanimité 
parmi les praticiennes et praticiens sur le terrain de la 
conception d’interfaces numériques et l’importance 
donnée à tels ou tels aspects de l’UX dépend 
fortement de la formation initiale de ces derniers ou 
dernières qui venant tantôt du marketing, de la 
communication, du design graphique, du design 
industriel, de l’ergonomie, du développement 
informatique, de la business analyse… mettront 
particulièrement l’accent sur ce qu’ils connaissent.  

Tous néanmoins s’accordent à donner la paternité du 
concept à Donald Norman, professeur en sciences 
cognitives de l’Université de Californie à San Diego, 
qui fin des années 80 en introduit le terme dans son 
ouvrage « The design of Everyday Things », 
l’utilisabilité lui paraissant trop limitative pour couvrir 
tous les aspects de l’expérience d’une personne 
avec un système. 

Dans son article « User experience : a concept 
without consensus ? Exploring pratictioners’s 
perspectives through international survey », Carine 
Lallemand et ses co-auteurs ont répliqué une étude 
internationale visant à obtenir une meilleure 
compréhension des points de vue des praticiens sur 
la notion de l’UX et à analyser les potentielles 
évolutions dans le temps de la compréhension et de 
l’utilisation sur le terrain de ce concept. Dans cette 
étude, menée auprès de 758 praticiens et chercheurs 
de 35 nationalités différentes, les auteurs ont entre 
autres proposé d’évaluer : 

• le degré d’accord des praticiens avec 23
assertions concernant l’UX (exemples
d’assertions que je traduis de l’original en
anglais : « Concevoir pour l’UX doit être
ancré dans la conception centrée
utilisateur », « L’utilisabilité est une
précondition nécessaire pour une bonne
UX »)

• la définition de l’UX qu’ils préfèrent parmi 5
propositions (5 définitions issues du monde
académique ou de l’industrie qui mettent
l’accent sur des aspects distincts de l’UX)

Je renvoie les lecteurs à cet article passionnant pour 
avoir le détail de l’analyse des résultats qui prend 
également en compte les caractéristiques des 
répondants, et révèlent notamment des différences 
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de vue entre les personnes professionnelles de langue 
anglaise et celles de langue française.  
La définition de l’UX qui obtient globalement le plus 
de préférence est celle qui se focalise sur ce qui 
façonne l’UX : « the consequence of a user’s internal 
state (predispositions, expectations, needs, 
motivation, mood, etc.), the characteristics of the 
designed system (e.g. complexity, purpose, usability, 
functionality, etc.) and the context (or the 
environment) within which the interaction occurs 
(e.g. organizational/social setting, meaningfulness of 
the activity, voluntariness of use, etc.)  » (Hassenzahl 
et Tractinsky, 2006);  
soit en français (selon ma traduction) : l’UX est « la 
conséquence de l’état interne de l’utilisateur 
(prédispositions, attentes, besoins, motivation, 
humeur, etc.), des caractéristiques du système conçu 
(par ex. complexité, but, utilisabilité, fonctionnalité, 
etc.) et du contexte (ou de l’environnement) dans 
lequel l’interaction se produit (par ex. cadre 
organisationnel/social, signification de l’activité, 
caractère volontaire de l’utilisation, etc.) ». 

L ’ U X  a n c r é e  d a n s  l e s  a p p r o c h e s  d e  
c o n c e p t i o n  c e n t r é e  s u r  l ’ u t i l i s a t e u r  
Ainsi, cette définition marque bien que l’UX a pris 
racine dans l’utilisabilité et l’ergonomie IHM et en 
effet, en pratique, sur le terrain, l’UX se met en place 
dans les approches de conception dites centrée sur 
l’utilisateur ou sur l’humain (ou UCD en anglais pour 
« User-Centered Design ») qui sont aujourd’hui 
largement documentées.  
La norme ISO 9241-210 : 2010 « Ergonomie de 
l’interaction homme-système – Partie 210 : 
Conception centrée sur l’opérateur humains pour les 
systèmes interactifs » fournit les exigences et principes 
pour concevoir des systèmes interactifs, notamment : 

• compréhension explicite des utilisateurs, des
tâches et de leurs environnements (les
contextes d’utilisation des systèmes
interactifs)

• implication active des utilisateurs dans tout
le processus de conception et de
développement

• conception dirigée et affinée par
l’évaluation centrée sur l’utilisateur

• processus itératif
• couverture de toute l’expérience de

l’utilisateur par la conception
• aptitudes et perspectives pluridisciplinaires

de l’équipe de conception

En pratique, la mise en œuvre de cette approche 
centrée utilisateur a pour effet bénéfique d’inciter les 
entreprises proposant des services numériques de 
réaliser de la recherche utilisateur, à savoir recueillir 
des données non seulement quantitatives mais aussi 
qualitatives auprès de leurs utilisateurs cibles afin 
d’avoir une meilleure compréhension de leur 
caractéristiques, usages, problématiques et besoins, 
ce au travers d’entretiens, d’ateliers, de tests 
utilisateurs de prototypes et même parfois, mais ce 
n’est pas forcément le plus répandu (encore 
beaucoup de réticences surtout pour la conception 
d’applications numériques métiers de la part du top 
ou middle management que ce soient pour des 

raisons politiques ou budgétaires) des observations sur 
le terrain des opérateurs. 

Néanmoins, en pratique, des aspects importants ne 
sont pas ou du moins pas assez pris en compte dans 
la conception dite UX. La partie suivante se propose 
de discuter de certains risques et vulnérabilités. 

LES (NOMBREUX) DEFIS A RELEVER DE L’UX 

C o n c e p t i o n  d ’ a p p l i c a t i o n s  w e b  m é t i e r s  :  
o ù  e s t  p a s s é e  l a  d i m e n s i o n  d u  b i e n - ê t r e  
e t  s é c u r i t é  a u  t r a v a i l  ?  
On ne peut pas parler de transformations numériques 
et de la montée de la numérisation des procédures 
sans parler du Web. D’autant que le World Wide Web 
est né à Genève au CERN. Le Web est devenu 
largement applicatif et la conception de sites ou 
d’applications ne concernent pas tant la conception 
de services grand public que la conception 
d’interfaces qui sont des outils de travail, utilisés 
quotidiennement par les « utilisateurs » pour réaliser 
leurs tâches que ce soit sur leur smartphone ou leur 
ordinateur ou les deux. 

Or le constat est que l’UX n’intègre pas explicitement 
la prise en compte des conditions et des moyens de 
travail dans les aspects communément admis 
comme faisant partie des éléments nécessaires à 
étudier et intégrer dans la conception d’une 
« bonne » expérience utilisateur avec les interfaces 
numériques, notamment web.  

Des modèles de maturité UX des organisations et des 
questionnaires visant à évaluer ce niveau de maturité 
émergent depuis quelques années et ont pour 
ambition de permettre de mesurer le niveau de 
maturité d’une organisation quant à sa capacité à 
concevoir et développer des produits assurant une 
bonne expérience à ses utilisateurs. 

Dans le cadre d’une mission pour le service 
informatique d’un hôpital dans l’Etat de Vaud, j’ai 
analysé plusieurs modèles et la plupart propose un 
certain nombre de piliers communs comprenant : 

• l’empathie ou l’écoute des utilisateurs, qu’ils
soient employés ou usagers

• Les ressources humaines et matérielles
dévolues à l’intégration des approches UX
dans les processus de développement des
produits

• L’intégration de l’approche de conception
centrée utilisateur dans le cycle de
développement du produit

• L’intégration d’indicateurs de qualité UX
dans les indicateurs commerciaux ou
stratégiques de l’organisation

Il y a même parfois, dans certains modèles de 
maturité UX, la proposition de mesurer l’impact de la 
conception du produit sur l’environnement et sur les 
communautés locales, voire mondiales, avec les 
notions de responsabilité sociale et de 
développement durable mais aucun, en tout cas à 
ma connaissance, ne fait explicitement mention de 
la dimension du bien-être, de la santé et sécurité au 
travail. 
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Les utilisateurs sont pris sous l’angle des usagers ou 
des clients mais pas sous l’angle d’opérateurs ou de 
travailleurs dont la prise en compte et l’amélioration 
des conditions de travail contribuent à une bonne 
expérience utilisateur lors de leur interaction avec les 
outils numériques.  
Pourtant dans l’approche de conception centrée sur 
l’utilisateur, le contexte d’utilisation est mentionné et 
fait référence « à la combinaison d’utilisateurs, 
d’objectifs et de tâches, de ressources et 
d’environnement, l’environnement incluant les 
environnements technique, physique, social, culturel 
et organisationnel ».  

Au travers de l’approche de design de service ou 
« service design » popularisée entre autres par Andy 
Polaine avec l’ouvrage « Service design : From insight 
to Implementation » est introduit le concept du 
« Service blueprint » qui se propose, outre de 
cartographier l’ensemble de l’expérience de 
l’utilisateur avec un produit ou service (les différentes 
étapes, les différents points de contact avec le 
service, les pensées et états émotionnels internes de 
l’utilisateur), de cartographier également les 
processus internes à l’organisation, non visibles, mais 
qui contribuent à créer l’expérience de l’utilisateur. 
Les aspects organisationnels, les processus, les 
technologies, les rôles des employés sont pris en 
compte mais essentiellement dans le but de 
maximiser la qualité de l’expérience de l’utilisateur 
consommateur, externe à l’organisation.  
Certains modèles de service blueprint ajoutent les 
émotions des employés mais uniquement comme un 
élément optionnel et le bien-être, la santé et la 
sécurité des personnes au travail ne sont pas 
explicitement mentionnés. 

Ainsi, il manque encore à mon sens, dans le cadre 
conceptuel de l’UX, un modèle de maturité UX des 
organisations qui inclut explicitement la dimension du 
bien-être au travail pour la conception des interfaces 
web qui sont devenus des outils centraux pour les 
opérateurs humains pour réaliser leur travail. 

H a n d i c a p ,  a c c e s s i b i l i t é  n u m é r i q u e  e t  
d i v e r s i t é  d e  r e p r é s e n t a t i o n  d e s  
u t i l i s a t e u r s  
Quels utilisateurs derrière le « U » de UX ? Dans ma 
pratique de consultante, plusieurs constats et 
problématiques émergent dans la mise en pratique 
de la conception centrée sur l’utilisateur. 
Les grands oubliés dans la conception des interfaces 
numériques sont les personnes handicapées et les 
personnes en situation socialement et 
économiquement précaire.  
Même si nous pouvons indéniablement constater une 
montée en puissance de cette prise de conscience, 
la grande majorité des utilisateurs impliqués dans 
l’évaluation et la conception, que ce soient pour des 
applications web grand public ou des applications 
web métiers, sont des utilisateurs « valides » avec un 
bon niveau de littéracie numérique et avec accès à 
Internet. En caricaturant à peine, l’utilisateur est 
typiquement un homme blanc ou une femme 
blanche cisgenre qui accède sans trop de difficultés 
à Internet. Dans ma pratique de création de 
personas, qui sont des représentants des utilisateurs 
cibles, il faut lutter contre les a priori et idées reçues 

attachées au genre, à l’âge, au milieu social et au 
handicap. 

Bien sûr il y a les lois qui, en Suisse et plus largement 
dans le monde, rendent l’accessibilité du contenu 
web obligatoire pour les services publics, au travers 
de l’application des règles pour l’accessibilité des 
contenus Web éditées par la WAI (Web Accessibility 
Initiative) du W3C (World Wide Web Consortium, dont 
la première conférence internationale s’est tenue à 
Genève en mai 1994) mais les sites et applications 
web dont la conception a pris en compte l’ensemble 
des critères pour garantir l’accès du contenu aux 
personnes handicapées restent largement 
minoritaires privant ainsi ces dernières d’un certain 
nombre de leur droit. 

Avec la transformation numérique en cours d’un 
grand nombre de services, notre quotidien, des pans 
entiers de nos activités se trouvent impactés. Le 
dernier rapport de suivi du défenseur des droits en 
France sur la dématérialisation des services publics 
rappelle que l’on vit « un renversement historique : 
désormais c’est à l’usager que revient la charge de 
s’équiper, de s’informer, de se former » pour accéder 
aux services publics, devenant une gageure pour les 
plus précaires. Le rapport de suivi souligne des 
progrès mais aussi des « inégalités d’accès aux droits 
provoqués par des procédures numérisées à marche 
forcée ». 

Dans l’industrie des métiers liés à l’UX, ces aspects de 
vulnérabilité et la représentation des différentes 
minorités ne sont pas assez pris en compte et les 
passerelles et collaborations existantes entre 
praticiens et praticiennes UX (sur les aspects 
conception, recherche, rédaction du contenu) et les 
personnes expertes en accessibilité numérique sont à 
renforcer selon des modèles et modalités restant à 
définir et surtout à diffuser et à intégrer dans les 
formations initiales. 

CONCLUSION ET MISE EN PERSPECTIVE 

Dans ma pratique de consultante ergonome des 
systèmes interactifs, le manque de prise en compte, 
dans les demandes de prestations UX des entreprises, 
des dimensions liées au bien-être au travail vient en 
grande partie que l’UX est perçue par ces dernières 
comme essentiellement une qualité inhérente au 
produit souvent réduite aux aspects esthétiques et 
facilité d’utilisation de la partie visuelle visible de ce 
qui est affichée sur les écrans, sans conscience que 
l’usage de l’outil numérique est fortement lié au 
contexte d’utilisation de celui-ci, en particulier à 
l’environnement de travail pour les applications 
métiers.  

L’UX, venant essentiellement du monde anglo-saxon, 
a le vent en poupe et il serait dommage que l’UX se 
vide de sa composante d’ergonomie, notamment sur 
son aspect de compréhension des situations de 
travail et la distinction entre le travail prescrit et le 
travail réel telle qu’appréhendée dans le monde 
francophone.  

Les normes ISO internationales rappellent bien d’une 
part, que l’utilisation des systèmes interactifs intervient 
dans un environnement physique dont la conception 
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est déterminante pour l’obtention d’un résultat 
satisfaisant, cet environnement physique étant 
intégré à un environnement organisationnel, social et 
culturel et d’autre part, que l’approche de 
conception centrée sur l’opérateur humain « favorise 
l’efficacité et l’efficience, améliore le bien-être de 
l’homme ainsi que la satisfaction des utilisateurs, 
l’accessibilité et la durabilité, et réduit les effets 
néfastes potentiels de leur utilisation sur la santé 
humaine, la sécurité et les performances. ». 

De mon point de vue, une des pistes est que la 
recherche académique et universitaire en ergonomie 
s’empare ou continue de s’emparer du concept de 
l’UX pour donner un cadre conceptuel et des outils 
aux praticiens et praticiennes sur le terrain et 
collaborer avec eux afin de permettre d’introduire 
explicitement dans la conception des systèmes 
interactifs la dimension de bien-être au travail, 
centrale dans l’ergonomie. 

Ainsi, l’élaboration d’un modèle de maturité UX des 
organisations associé au moyen de mesurer et de 
suivre cette maturité au sein des entreprises privées et 
publiques qui produisent des outils numériques à 
l’intention de leurs employés, y compris handicapés, 
serait un terrain de collaboration pertinent entre 
praticiens et chercheurs. Ce serait l’occasion d’utiliser 
la montée en puissance de la notoriété de l’UX dans 
le monde pour (re)introduire ou (re)affirmer, à travers 
ce concept, l’ergonomie et l’analyse des situations 
de travail dans les transformations numériques en 
cours et à venir. 
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