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Ø Pour venir en voiture : prendre la sortie de Rocade n° 16 direction Talence – 
Domaine Universitaire. Tourner à la première à gauche en direction de l’IUT, puis 
suivre la direction IUT (tourner 3 fois à gauche). 

Ø Pour venir en tramway du centre de Bordeaux :  
o prendre le tramway ligne B direction Pessac centre jusqu’à l’arrêt 

Peixotto et prendre le bus ligne 10 jusqu’à l’arrêt Village 6 (le bus 
s’arrête devant l’IUT),  

o ou prendre le tramway ligne B direction Pessac centre jusqu’à l’arrêt 
Montaigne-Montesquieu et de là, l’IUT est à 10 minutes à pied. 

Ø Pour venir en bus de la gare St-Jean : prendre le bus ligne 10 jusqu’au Village 6. 
 

 
 

Au plaisir de vous retrouver prochainement, 

Loïc Grosdemouge 

  

Vous êtes par ailleurs chaleureusement conviés au pot qui suivra. Afin d’en faciliter 
l’organisation, merci de bien vouloir me confirmer votre présence par e-mail : 

grosdemouge.loic@gmail.com 
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Résumé 

 Au cours des quinze dernières années, les professionnels des ressources humaines ont 
été de plus en plus mobilisés dans la gestion des questions de santé et sécurité au travail 
(notamment pénibilité, risques psychosociaux, handicap). 

Toutefois, les problèmes de santé et sécurité au travail (SST) sont complexes et les 
professionnels des ressources humaines peuvent éprouver des difficultés à les mettre en 
congruence avec toutes les missions attenantes à leur fonction. 

Dans cette thèse, nous proposons de regarder les professionnels RH comme des travailleurs à 
part entière et d’analyser leur activité de gestion des enjeux de SST dans une approche 
ergonomique. Notre objectif est d’identifier les déterminants qui génèrent de l’empêchement 
dans leur activité ou qui permettent de développer leurs marges de manœuvre.  

Notre analyse se base sur une intervention-recherche de quatre ans dans un groupe de 
l’industrie chimique. Dans le cadre de cette intervention, nous avons accompagné des 
professionnels RH, en particulier dans le déploiement d’un accord paritaire sur la prévention 
de la pénibilité du travail. Nous sommes ainsi parvenu à assembler de nombreuses données 
sur l’activité des professionnels RH dans le cadre de notre accompagnement. Parallèlement, 
nous avons également mis en œuvre diverses méthodologies de collecte de données (entretien, 
chronique d’activité, recueil de courriels). 

Les résultats de notre analyse mettent en lumière plusieurs sources d’empêchement dans le 
travail de prévention des professionnels RH : balkanisation de la fonction RH, déficit de 
régulation conjointe entre leurs prescripteurs, manque de légitimité, hypertrophie des 
relations sociales, manque d’espaces de débat sur leur travail.  

Mais nos résultats mettent aussi en évidence la capacité des professionnels RH à développer 
leur pouvoir d’agir. Ce développement passe en particulier par la construction de collectifs de 
travail et la réalisation d’activités collectives, au sein de la fonction RH et avec d’autres 
fonctions clés de l’entreprise.  

Enfin, notre analyse montre que les ergonomes peuvent être des contributeurs essentiels au 
développement du pouvoir d’agir des professionnels RH, en participant notamment à 
l'élaboration d'objets-frontières et d'objets transactionnels utiles aux échanges avec d’autres 
fonctions de l’entreprise. 

Mots-clés : Ressources humaines, santé et sécurité au travail, marges de manœuvre, 
pouvoir d’agir, analyse ergonomique, débat structuré sur le travail, objets-frontières, objets 
transactionnels. 


