
I)	Notions	de	bases	

Définitions de l’ergonomie 
 
Définition de l’ergonomie : l’ergonomie est une science appliquée, anthropocentrée, qui place 
l’homme au cœur de ses réflexions. La SELF 1970 (société d’ergonomie de langue française) : 
« l’adaptation du travail à l’homme, ou plus précisément, la mise en œuvre des connaissances 
scientifiques relatives à l’homme est nécessaire pour recevoir des outils, des machines, des dispositifs 
qui puissent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d’efficacité. » 
 
IEA : l’étude scientifique de la relation entre l’homme et ses moyens, méthodes et milieux de travail. 
Son objectif est d’élaborer, avec le concours des diverses disciplines scientifiques qui la composent, 
un corps de connaissance, qui, dans une perspective d’application doit aboutir à une meilleure 
adaptation à l’homme des moyens technologiques de production des milieux de travail et de vie.  
 
IEA (2000) : la discipline scientifique qui vise la compréhension fondamentale des interactions entre 
les humains et les autres composantes d’un système , et la profession qui implique principe 
théoriques, données et méthodes en vue d’optimiser le bien-être des personnes et la performance 
globale des systèmes.  

Organisation spatiale et temporelle 
 
* L’aménagement du post de travail qui va comprendre tous les outils de travail 
- Déterminants internes, externes 
- Il y aura aussi ses caractéristiques personnels, son âge etc. 
 

 
 
* Le prescrit et le réel 
 
Le prescrit : tout ce qui est définit à l’avance, attendu de l’opérateur 
Le réel : tout ce qui est effectivement réalisé 
 
* La diversité et la variabilité  
Diversité : différence qui existe à un moment donné  

- Entre opérateurs 
- Entre les éléments de l’entreprise 



 
Variabilité : différence d’un même élément dans le temps  

- Chez les individus 
- Dans les installations 

 
* Quelles sont les méthodes de l’ergonome ? 

- Observations 
- Entretiens 
- Questionnaires 
- Données statistiques 

 
L’objet des données recueillies et de faire des démonstrations, pour faire prendre conscience, 
réfléchir, trouver des solutions.  
 

II)	Sécurité	&	Fiabilité	
 

La sécurité au travail 
 
Objectif : comprendre pour améliorer la sécurité 
 
Comment se produisent les accidents ? 
L’homme évolue dans un système. La survenue d’accident est donc le résultat de la combinaison de 
l’interaction entre l’environnement et l’individu 
 
Les acteurs de la prévention et de la sécurité au travail sont multiples. 
Ils peuvent être  

- internes à l’entreprise : membre de la CHSCT, infirmier du travail, médecin du travail, 
etc. ; ou  

- Externes à l’entreprises : médecin inspecteur du travail, technicien services de 
prévention 

  
Différence entre risque et danger 
 
Le danger : un événement ou une situation susceptible d’entrainer des dommages pour une 
personne ou pour l’environnement. (Leplat, 1995)  
Le danger est présent dans une situation « indépendamment de nous » que l’on soit conscient 
ou non. (Goguelin, 1988) 
 
Le risque : la probabilité qu’un danger s’actualise (c’est-à-dire entraîne effectivement des 
dommages) dans des conditions déterminées (Leplat, 1995) 
Le risque peut ainsi se définir en fonction de ses probabilités d’occurrence (probabilité qu’un 
danger s’actualiser) et de ses conséquences (les dommages) 
 
 
Le législateur (jurisprudence) : 
« L’accident est caractérisé par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure 
provoquant une lésion sur un organisme humain au temps et au lieu du travail » 
 
Définition de l’ergonomie : 
Accident : « événement non désiré dont l’une des conséquences est l’atteinte à l’intégrité de 
l’individu » (Leplat & Cuny, 1977) 
Il se différencie de l’incident par ses conséquences. 
 
Les causes de l’accident 



Défaillance humaine 
- Les erreurs 

Les violations 
 
Erreur = écart à la norme qui provient d’un décalage entre intention et action 
Toujours involontaire 
 
Violation = écart volontaire à la norme 
Existent dans tout système et à chaque niveau 
 
 
 
Facteur de risque : tout événement ou élément qui intervient dans la production d’un accident 
(ou d’un dommage) dans un type de situation 
 
Limites de la notion d’« erreur » 
 
* Erreur = symptôme du dysfonctionnement du système 
 
* Les approches systémiques 
L’erreur humaine est rarement la seule cause d’un accident, plusieurs facteurs interviennent 
 

- L’erreur est un symptôme, le reflet d’une stratégie développée par l’Homme pour répondre à 
une situation nouvelle et imprévue 

- L’accident résulte de la non détection de ces erreurs et révèle les faiblesses du système pour 
y faire face 

 
* On s’intéresse au système et à ses défenses plus qu’à l’individu et ses erreurs 
* L’erreur n’est plus la cause des accidents mais un symptôme des dysfonctionnement du système 
* Pour comprendre les accidents, il faut comprendre TOUTES les causes qui sont rentrées en jeu 

- Contexte du travail 
- Caractéristiques du travail (outillage...) 

* Le modèle « Swiss-Cheese » 
 
2 types de mesure : 

- Prévention : éviter l’occurrence d’un événement 
- Protection : diminuer les conséquences néfastes 

 
 
Maitriser les risques : les barrières de défense, 4 types de barrières : 
 
* Matérielles 
- Elles préviennent physiquement les accidents 
- Efficacité élevée 
 
* Fonctionnelles 
- Bloquant l’exécution d’une action, nécessite des pré conditions d’activation  
- Efficacité élevée 
 
* Symboliques                                            
- Indiquent une limite à respecter 
- Efficacité moyenne  
 
- Immatérielles 
- Ne sont pas présents ou représentées dans l’environnement 
- Efficacité faible : nécessitent d’être connues par les individus 
 
 
 



Analyse d’accidents : 
 
* Après un accident, obtenir : 

- Des données objectives 
- Des faits concrets 
- Des faits incontestables 

 
* Ce n’est pas : 
La recherche du coupable 
La recherche de responsabilité 
 

 
Examiner les éléments de la situation 

 
I   => Individu : Caractéristiques physiques, formation, ancienneté  
 
T   => Tâche : Le travail prescrit, le travail réel 
 
MA  => Matériel : Type, fonctionnement, Caractéristiques techniques 
    Energie, degré de vétusté  
 
MI  => Milieu : Environnement du poste, Horaires-Cadences, Communication dans 
l’entreprise, type de rémunération, ambiances physiques 
Eclairement, poussière, bruit, chaleur  
 
 
Milieu 
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III)	Santé	&	Travail,	Santé	au	Travail		

Définition de la santé : 
La santé est définie par l’OMS en 1946 : 
« La santé est défini comme un état de complet bien-être, physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » 
 
La santé des individus au travail (= activité rémunérée) 
La santé au travail c’est un enjeu de soutenabilité dans les conditions de travail et de durabilité dans 
l’emploi 
 
La durabilité dans l’emploi 

- Motivation du départ à la retraite et de la cessation d’activité (plusieurs réponses possibles) :  
ð Les 2 principales sont : une maladie, vous éprouvez un sentiment de lassitude par rapport au 

travail 
 
« Ne pas se sentir capable de faire le même travail jusqu’à 60 ans » 
 
Prévention des risques professionnels  
 
* Rappel historique : 
 
La loi du 12 juin 1893 : 
Mesures de prévention  
- Hygiène (maladie) 
 
Le système règlementaire de la prévention : un système dual 
 
Réparation      Prévention  
 
 
 
 
Système      Ensemble de mœurs collectives et   
      individuelles de prévention et de protection 
Assurantiel 
Tarification des entreprises   mises en place dans les entreprises pour  
      préserver la santé et la sécurité 
Indemnisation des victimes    
CNAMTS 
 
Loi du 9 avril 1898 
Remplacé par la loi du 30 Octobre 1946 
Le suicide sur le lieu de travail est reconnu comme un accident de travail 
 
17 familles de risques professionnels qui ont été identifiés  
 
Troubles et risques : 
 
Le risque professionnel est considéré au sens de la probabilité qu’un trouble se manifeste de 
manière individuelle ou collective ayant pour origine l’environnement professionnel 
 
Le trouble peut être caractérisé par l’apparition chez une ou plusieurs personnes de signes 
plus ou moins perceptibles qui, faute d’attention, peuvent progressivement s’aggraver jusqu’à 
devenir pathologique. 
 



Accidents du travail : « est considéré comme ACCIDENT DU TRAVAIL, qu’elle qu’en soit la 
cause, l’accident survenu sur le fait ou à l’occasion du travail à toutes personne salariée ou 
travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou 
chefs d’entreprises » Article L411-1 
* Trois conditions : 

- un accident survenu à l’occasion ou du fait du travail 
- un fait inhabituel ayant entrainé une lésion immédiate ou différé 
- un lien établi entre les lésions subies et l’accident déclaré 

 
* Tout accident survenu pendant et sur le lieu de travail est présumé « accident du travail » 
 
 
Les Maladies Professionnelles : une maladie est dite professionnelle si elle est la conséquence 
directe de l’exposition habituelle d’un travailleur à un risque physique, chimique, biologique, 
ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. 
 
Pathologies infra-cliniques : 
«  A côté des traces socialement reconnues (accident, maladies professionnelles), il existe de 
nombreuses autres atteintes à la santé. Ces empreintes, ces pathologies infra-cliniques se 
manifestent à plus ou moins long terme et contaminent les divers domaines de vie sous la 
forme de contamination du langage, obsession de l’heure, rigidification des modes de pensée. 
Ce sont autant de signes ou d’objets d’études pour les chercheurs que d’inquiétude pour les 
praticiens. » Doppler, 2004, p.78 
 
 
Conclusion : 
 
Ainsi, la santé est de plus en plus considérée, dans une vision positive et dynamique, comme 
le résultat d’un processus de construction dans lequel le travail occupe une place privilégiée. 
(Dejours, 1995 ; Falzon, 1998) 
=> certains risquent peuvent nuire à la santé, mais le travail peut être un épanouissement qui 
favorise la santé 
 
L’ergonomie, par ses objectifs (cf. chap. 1), ses outils et méthodes, permet d’établir un lien fort 
entre travail et santé 
L’ergonomie cherche à favoriser la santé vue comme un processus de développement. 
 
 
SANTE ET EFFICACITE 
 
Pour l’ergonomie, la finalité est la transformation des situations de travail 

- L’amélioration ou la conception des situations de travail qui n’altèrent pas la santé des 
opérateurs et la sûreté des systèmes de travail 

- L’atteinte des objectifs de performances 
   
    
« Schéma » 
 
 
Objectif : transformer les situations  
 
Ergonomie => Transformations des situations de travail 

- Mettre en visibilité les liens entre le travail et la santé 
- Identifier les ressources individuelles, collectives et/ou organisationnelles pour développer les 

marges de manœuvres 
 

ð Le développement des compétences est une condition pour la construction de la santé et la 
performance au travail (Delouget, Vidol, Gomel) 

 
Les compétences : le lien entre ergonomie et formation 



 
« L’ergonomie a pour objet de comprendre le travail pour contribuer à la 
conception et la transformation des situations de travail, en agissant des 
dispositifs techniques et moyens de travail, sur les environnements de travail, 
l’organisation des hommes (commerces, représentations) » 

- Rabardel & al. 
 

Compétence	(enjeux	pour	
l’entreprise)	

 
La formation – définition  
 
Formation : fonction essentielle des systèmes sociaux, mise en avant comme 
permettant de satisfaire les exigences des sociétés et de faire face à la 
complexité technologique et organisationnelle 
 

- La formation accompagne les transformations du travail et des systèmes 
économiques et sociaux, voire y contribue de façon centrale : c’est aussi une 
ressource qui rend possible ces changements (Durand & Fillietaz, 2009) 

- L’histoire de la formation et l’histoire du travail sont étroitement liés, évoluent 
conjointement (Besnard & Liétard, 2001/1976) 

 
 
Brève historique de la formation  
Déjà présente dans les mouvements ouvriers depuis le Moyen Âge  

- Compagnonnage 
 
Réaffirmée depuis la Révolution et le Siècle des Lumières 
Accélérée avec la naissance et le développement de la société industrielle au 
XIXème puis, extension et investissement dans tous les secteurs de la vie 
personnelle professionnelle et sociale 

- De 1945 aux années 60 objectif : mobilisation et adaptation d’une main-
d’œuvre rare aux bases du système productif 

- La formation apparaît comme un des facteurs principaux de la productivité et 
de la croissance économique 

- Contexte actuel société en évolution rapide et constante 
 
 
 
La formation est un processus qui se déroule dans le temps, avec des moments 
situés, dans un espace social déterminé 
L’acquisition est centrée sur l’acquisition, la transformation des compétences 
 



Evolution de la représentation sur les compétences 

	
Durant	la	période	tayloriste,	être	compétent,	c’était	savoir	exécuter	

ð définie	de	façon	très	béhavioriste	par	la	performance	réalisée	
ð Seule	le	résultat	semble	importer	
ð Séries	d’objectifs,	«	être	capable	de	»	=	compétence	+	l’énoncé	d’un	objectif	précis	

(=	performance)	
ð On	ne	cherche	pas	à	savoir	comment	la	performance	est	atteinte	(comment	

l’action	est	organisée)	
ð MAIS	dans	la	pratique,	même	dans	le	Taylorisme,	le	travail	réalisé	ne	peut	pas	se	

réduire	à	sa	dimension	procédurale	
ð Tout	travail	manuel	comporte	une	part	d’intellectuel	

	
	

Un intérêt relativement récent 

 
A partir des années 70 

- Revendication syndicale : faire reconnaître la compétence et pas seulement la 
qualification 

 
Années 80 : 

- Les entreprises développent un intérêt pour les compétences, contexte de 
compétitivité accrue, d’automatisation et d’informations des systèmes de 
travail (reconnaissance implicite que le prescrit est insuffisant) 

- L’initiative et la créativité des salariés devient une nouvelle source de 
performance 

 
 

ð Objectif commun aux années 70/80 : rompre avec le taylorisme et dépasser le 
modèle de qualification (trilogie post-qualification–rémunération) 

 
Avec la crise du taylorisme, la notion de compétence élargit sa signification 
Le travail industriel moderne : 

- Multiplication des dynamiques 
- Quand on passe de la conduite de machines à la conduite de système 

techniques complexes 
- Comprendre comment fonctionne le système technique piloté pour savoir 

comment le conduire 
- => les opérateurs doivent être capable de faire un diagnostic de situation, 
- Les pb à résoudre comporte des dimensions multiples, il faut trouver un 

compromis 
 

ð intelligence stratégique de la situation 
ð Il ne s’agit plus de trouver où est l’erreur, ou le dysfonctionnement, mais de 

construire une solution qui tienne compte des différentes dimensions du 
problème 



ð On distingue alors trois manières d’être compétent (qui n’est plus « être 
capable de ») mais « savoir faire, savoir comprendre, savoir combiner » 

 
 
On a des évolutions continuelles des milieux de travail, qui sont en constantes 
mutations 
Cela entraine une évolution de la manière dont on appréhende les compétences 

- Développement des TIC 
- Travail de « médiation » et relations de service 

 
=> Les compétences sont des enjeux pour les entreprises 
- Le recours à notion de compétence constitue une réponse à ce contexte de 
mutation à la fois technologique, organisationnelle, économique 
- Elle permet de reconnaître les effets formateurs de l’expérience et des situations 
 
 

Entreprises et compétences 

	
En	entreprises,	la	compétence	correspond	aux	«	ensembles	de	savoir	faire	requis	par	les	
tâches,	attachés	à	la	personne	qui	les	met	en	œuvre,	reconnus	comme	tels	par	
l’environnement	dans	lequel	ils	s’exercent,	directement	dépendant	du	contexte	
sociotechnique	et	culturel	d’application	
Détaillés	dans	les	référentiels	métiers	
	
Emergence	d’une	«	logique	compétence	»	dans	les	entreprises	
Ce	qui	souligne	les	exigences	de	l’entreprise	concernant	les	acquis	des	salariés,	leur	
responsabilisation,	leur	rôle	dans	la	gestion	de	la	qualité,	de	la	fiabilité	du	système,	de	la	
réduction	des	délais	et	des	dysfonctionnements	
Il	s’agit	également	de	capacités	non	articulées	entre	elles,	quelquefois	floues,	de	
performances	aux	tâches	prescrites	
	

Les compétences : outils de gestion des entreprises 
	
La	notion	de	compétence	est	fréquemment	utilisée	dans	les	outils	proposés	aux	DRH	

- Gestion	des	compétences,	bilan	de	compétences,	etc.	
- Pas	de	conception	de	dispositifs	et	de	systèmes	mais	orientation/sélection	des	

personnes	
- Démarche	top	down	le	plus	souvent	

	
La	GPEC	(Gestion	Prévisionnelle	des	Emplois	et	des	Compétences)	
Réduire	de	façon	anticipée,	les	écarts	entre	les	besoins	et	les	ressources	humaines	de	
l’entreprise	(en	terme	d’effectifs	et	de	compétences)	
En	fonction	d’un	plan	stratégique,	ou	au	moins	d’objectifs	à	moyen	terme	bien	
identifiés	;	impliquant	les	salariés	dans	le	cadre	d’un	objet	d’évolution	professionnelle	
(Thierry,	1990)	
	



Outil	de	gestion	prospective	des	ressources	humaines	qui	permet	d’accompagner	le	
changement	et	d’anticiper	les	effets	sur	l’emploi	des	mutations	économiques,	
technologiques,	sociales	et	démographiques.	
	
Outils	indispensables	de	la	GPEC	:	
	
1)	Cartographie	des	emplois	en	cinq	étapes	:	

- Famille	professionnelle	
=>	ressources	humaines	

- Sous-familles	
=>	formation,	recrutement,	paie	etc.	

- Emploi	type	
=>	assistant	–	secrétaire	–	technicien	-	responsable	

- Postes	
=>	Technicien	paie		

- Tâches	
ð Calculer	les	soldes	de	tous	comptes		
ð Ou	éditer	les	bulletins	paie	

	
	
La	GPEC	peut	aussi	servir	à	organiser	les	mobilités	internes.	
	
Les	principes	de	mobilité	professionnelle	:	
(Schéma)	
	
Mobilité	verticale	=>	au	sein	d’un	même	champ	professionnel	
Mobilité	horizontal	=>	on	évolue	hiérarchiquement		
	
Ces	mobilités	horizontales	et	verticales	sont	prises	en	compte	pour	réduire	les	écarts	
entre	objectifs	et	conséquences	actuelles	
	
Etude	de	cas	centres	de	tri	des	déchets		
	
Comment	former	à	un	poste	de	tri	?	
	
Formation	«	sur	le	tas	»	càd	en	situation	de	production	réelle	
En	s’appuyant	sur	le	collectif	
Identifier	les	gestes,	postures	etc.	
Interroger	les	collègues	lorsqu’il	y	a	des	doutes	
	
3	temps	de	formation		

- Prélever	un	seul	déchet	par	poste	
- Durée	4	à	6	semaines	
- Trié	par	matière	valorisable	
- Récupérer	les	cartons,	les	bouteilles	en	plastiques	claires,	foncées,	etc.	
- Puis	quelques	déchets	non	valorisables	
- Objectif	1°	apprendre	la	polyvalence	

Rotation	sur	des	postes	«	simples	»,	sans	responsabilité	lié	à	la	quantité	
- Apprentissage	de	l’anticipation	et	de	la	gestion	de	la	variabilité	



- Apprendre	de	la	coordination	espace-temps	
- Travailler	sans	cadences	automatiques	
- Trier	l’ensemble	des	déchets		
- Gérer	les	postes	de	finition	

	
Avec	l’appui	d’un	chef	d’équipe	
Notamment	pour	les	configurations	d’insertion	par	l’emploi/le	travail	
Populations	précarisées,	restées	éloignées	de	l’emploi	pendant	plusieurs	années		
Chef	d’équipe	spécialisé	dans	la	formation	et	l’accompagnement	des	personnes	en	
insertion	
	
	
Appréhender	son	espace	pour	gérer	la	variabilité	
	
Trier	l’ensemble	des	déchets	par	poste	:	

- Durée	4	semaines	
- Assurer	l’ensemble	des	tâches	prescrites	pour	les	postes	de	tri	
- Trier	plusieurs	modèles	simultanément		
- Déchets	valorisables	et	non	valorisables	
- Récupérer	les	déchets	laissés	par	les	postes	précédents	
- Gérer	les	postes	de	finition	

	
	
	
	
Gérer	les	postes	de	finition	:	

- Durée	3	semaines	
- Occuper	les	postes	de	finition	
- Assurer	la	qualité	du	produit	final	(en	bout	de	tapis)	
- Récupérer	tous	les	«	autres	déchets	valorisables	ou	non	
- Variabilité	en	fonction	
- De	la	composition	du	flux	de	déchets	
- De	la	composition	de	l’équipe	de	tri	(novices/experts)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Cours	du	22	novembre	:	Ergonomie	&	Formation	Séance	2	
	
Section	3	:	Compétences,	activité,	ergonomie	
	
Des	visions	de	la	«	compétence	»	écart	entre	les	entreprises	et	les	ergonomes	
	
Entreprises	
	

- Une	«	gestion	»	de	la	compétence	comme	technique	managériale	
Pour	la	gestion	des	travailleurs-euses	

- Une	vision	de	la	compétence	qui	individualise	et	fragilise	les	salariés	
- Un	émiettement	du	travail	en	micro-tâche	sans	prise	en	compte	de	la	globalité	

	
Ergonomes	
Les	compétences	représentent	des	ressources	internes/individuelles	au	sujet	pour	
réaliser	tâches	et	activités	
Prise	en	compte	du	développement	de	l’individu	sur	le	long	terme	
Relier	ce	développement	avec	la	santé	au	travail		
	
Pourquoi	s’intéresser	aux	compétences	?	
	
Une	notion	polysémique	qui	est	liée	aux	enjeux	de	l’emploi,	à	la	réorganisation	du	travail	
et	à	la	rémunération	
	
Pour	l’Ergonomie,	on	s’intéresse	aux	compétences	professionnelles	en	lien	avec	le	
développement	de	l’individu	sur	le	long	terme	

- Se	protéger	d’atteintes	physiques	(des	ressources	pour	se	préserver)	
- Gérer	des	risques	professionnels	
- Disposer	de	connaissances	permettant	:	«	d’être	embauché,	de	réussir	(efficience,	

être	efficace	sans	remettre	en	jeu	la	santé),	de	progresser	(développement)	»	(de	
Montmollin,	1997)	

	
Les	compétences	:	le	lien	entre	ergonomie	et	formation	
	

- Les	compétences	:	anticiper	des	phénomènes,	saisir	les	implicites	dans	les	
instructions	et	s’adapter	à	la	variabilité	de	l’activité	(intelligence	au	travail)	=>	
diagnostic	situation	

- Quelles	compétences	vont	permettre	d’interpréter	et	d’agir	sur	les	situations	
(information,	communication,	signaux,	signes	et	indices	divers	pris	en	compte)	?	

- Il	ne	s’agit	pas	d’évaluer	les	«	bons	travailleurs	»	mais	d’utiliser	cette	notion	
pour	décrire	et	expliquer	l’activité	réalisée	

	
Définition	de	Maurice	de	Montmollin	
	
«	Les	ensembles	stabilisés	de	savoir	et	de	savoir-faire,	de	conduites-types,	de	
procédures-standards,	de	types	de	raisonnement	que	l’on	peut	mettre	en	œuvre	
sans	apprentissage	nouveau	»	
	
Les	compétences	sédimentent	et	structurent	les	acquis	de	l’histoire	professionnelle	



Elles	permettent	d’anticiper	des	phénomènes,	l’implicite	dans	les	instructions,	la	
variabilité	dans	la	tâche.	
	
Distinction	entre	tâche	et	activité	
	

- Mettre	en	parallèle	l’activité	et	les	tâches	correspondantes	
- Exemple	«	une	fabrication	chimique	instable	provoquant	beaucoup	d’incidents	

exigera	et	suscitera	des	compétences	très	spécifiques	de	l’opérateur	chargé	de	la	
conduire	»	

	
Les	deux	triangles	«	tâche-compétence-activité	»	(Leplat,	1991)	
	
	 	 	
	
	 	 	 Activité	effective	
	
	
	 	 										
	 	 	 Activité	supposée	
	
	
	
Compétence	 	 	 	 	 Tâche	prescrite	
Prescrite	
	
														Ecart		
	
Compétence	 	 	 	 	 	 Tâche	effective	
effective	
	
	
Principales	caractéristiques	des	compétences	(ergonomie)		
	
Leplat	(1991)	a	précisé	un	ensemble	de	caractéristiques	
	

- Elles	sont	finalisées	
- Elles	sont	apprises,	développées	par	la	formation	et/ou	par	l’expérience	

professionnelle	
- Elles	ont	un	degré	d’explication	variable	
• Explicites	(communicable,	verbalisable,	racontables)	
• Tacites	ou	incorporées	(elles	se	manifestent	dans	l’action)	

	
- Elles	sont	organisées	
- Elles	ne	sont	pas	directement	observables	mais	inférées	
• Inférence	causale	(Curie,	1995	–	qui	vise	à	inférer	un	processus	de	réalisation	

dans	l’action	en	vue	de	le	caractériser	
	
-	Elles	sont	situées		
*	Elles	assurent	l’efficacité	et	la	qualité	tout	en	gérant	la	préservation	de	la	santé	



*	Elles	sont	inscrites	dans	des	configurations	organisationnelles	
	
	
Compétences	et	activité		
	
Les	compétences	constituent	un	système	de	connaissances	qui	engendre	l’activité	
(Leplat,	1991)		
	
Elles	permettent	de	découvrir	et	d’exploiter	les	ressources	adéquates	aux	situations	de	
travail,	elles	en	fondent	les	représentations	(pour	l’action)	et	les	stratégies	pour	y	faire	
face	
	
La	construction	et	la	mise	en	œuvre	des	compétences	se	traduisent	dans	l’activité	
par	des	modalités	de	régulation	des	situations	de	travail	qui	établissent	des	
compromis	entre	efficacité	productive,	préservation	de	soi	et	de	santé	et	place	
dans	le	groupe	de	travail	(Gaudart	&	Weill-Fassina,	1999)	
	

Section 4 : Développement des compétences 

	
Développement	de	la	compétence	:	Un	double	mouvement	
	
Les	compétences	se	construisent	d’abord	dans	l’action,	de	façon	non	consciente	

• Le	mouvement	de	construction	des	compétences	se	fait	de	la	non-conscience	
initiale	à	la	prise	de	conscience	

• Pour	Piaget	(1974)	la	prise	de	conscience	c’est	le	passage	d’une	coordination	agie	
(la	dimension	incorporée	des	compétences)	à	une	coordination	conceptuelle	de	
l’action	

	
Et	aussi	dans	le	mouvement	inverse	:	de	la	conscience	à	la	non-conscience	
	

• Les	compétences	une	fois	mises	en	place,	a	tendance	à	s’automatiser		
• Une	fois	l’apprentissage	effectué,	les	compétences	n’ont	plus	besoin	de	l’activité	

de	la	conscience,	sauf	quand	survient	un	imprévu	
• Cela	permet	de	déplacer	la	vigilance	du	sujet	vers	des	niveaux	supérieurs	de	

l’activité,	plus	complexes	et	plus	intégrés	
• Exemple	:	apprentissage	de	la	conduite	automobile	:	
- gestes	élémentaires	(embrayer,	débrayer,	tenir	le	volant,	etc.)	
- gestes	intégrés	dans	une	action	plus	générale	(changer	les	vitesses)	puis	intégrés	

dans	l’action	plus	générale	:	adapter	sa	vitesse	en	fonction	de	l’environnement	
	
	
Situation	de	formation	:	un	système	de	relations	entre	quatre	variables	
	

- Les	formés	
- Les	formateurs	
- Le	ou	les	objets	de	formation	
- L’environnement	de	l’action	



	
Schéma	:	
	 	 	 	
	 	 	 	 	Environnement	
	
Environnement	 	 	 	 	 	 	 	 	Environnement	
	 	 	 Formateurs	 	 	 Formés	
	
	
	 	 	 	 Objets	contenu		
	
	
	
	 	 	 	 Environnement		
Rôle	de	l’ergonome	
	
Identifier	les	compétences	sous-tendant	l’activité	et	en	comprendre	le	développement	
Porter	un	diagnostic	sur	les	conditions	de	travail	pour	en	favoriser	le	développement	et	
la	mise	en	œuvre	
	
Reconnaître,	faire	reconnaître	les	compétences	professionnelles	
	
*	Améliorer	ou	concevoir	des	conditions	de	mise	en	œuvre	efficientes	

• Outiller	les	formations	et	leurs	constructions	
• Permettre	le	mieux	les	gérer	au	plan	individuel	et	collectif	
• Aider	à	leur	capitalisation	

	
Outiller	la	construction	des	compétences	professionnelles	
	
Quatre	orientations	pour	cela	:	
	
*	L’utilisation	des	instruments	
-	Aider	à	structurer	la	représentation	de	la	situation	
*	L’utilisation	des	situations	de	travail	
-	Sous	la	forme	de	simulations	pour	organiser	une	progression	dans	la	construction	des	
compétences	
*	L’utilisation	de	la	médiation	humaine	
-	Développer	des	savoirs	et	des	savoir-faire	
*	L’utilisation	de	dispositif	d’analyse	après	coup	
-	Aider	à	la	prise	de	conscience	par	des	outils	réflexifs	
	

Etude de cas chez les sapeurs-pompiers  

Demande	d’un	SDIS		
Prévention	du	risque	routier	

• Accidentologie	véhicule	en	mission	de	secours	
	
Objectif		



• Aider	à	concevoir	une	nouvelle	formation	à	la	conduite	en	situation	d’urgence	
• Identifier	des	éléments	issus	des	situations	de	travail	réelles	

	
Observations	:	
	
Autres	véhicules	

ð comportement	
Prise	de	risque	:	contre-sens,	feux	de	croisements	
	
Détendus	
Chemin/	direct	?	
	
Seuls	plans	autorisés,	pas	GPS	
	
On	peut	se	poser	la	question	de	la	connaissance	du	secteur	
	
Deux	dimensions	structurantes	:	
	
Dimensions	externes	:	 	 	 	 Dimensions	internes	:	

- Situation	dynamique	 	 	 -		Configurations	organisationnelles	
- Influence	du	contexte	 	 	 -	Instruments	(plan,	GPS)	
- Zone	de	circulation	(ville,	 	 	 -	Engins	

Autoroute,	etc.)	
- Code	de	la	route/zones	de	danger	 	 -	Dimensions	collectives	
- Densité	circulation	 	 	 	 -	Variabilités	interindividuelles	
- Conditions	météorologiques	 	 -	Expérience	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 -	Connaissance	du	secteur	
	

ð FLUIDITÉ	
	
Dispositifs	de	formation	conçus		
	

• Eléments	théoriques	de	la	conduite	
• Conduite	sur	circuit	

	
Premiers	constats		
	
Conduire	:	une	obligation	plus	qu’un	choix	

- Les	SPP	sont	embauchés	avec	le	permis	VL	+	PL	
Grande	variabilité	technique	des	engins,	liée	à	la	taille	et	à	la	localisation	géographique	
de	la	caserne	et	à	ses	«	compétences	»	spécifiques	(ex	:	plongée)	
	
Importance	de	la	connaissance	de	l’équipage	d’agrès	
Importance	de	la	connaissance	secteur	par	les	agents	des	casernes	
	

• Organisation	départementale	du	travail	et	obligation	de	mobilité	professionnelle	
régulière	(mutations)	pour	les	SPP	

	
	



L’activité	de	conduite	:	une	activité	collective	?	
	
	
Conducteur	=>	Chef	d’agrès		 	 	
	
	
	
	 Equipage	
	
							Autres	passagers	
	
Responsabilité	pénale	et	administrative	partagée	
Rôle	structurant	du	chef	d’agrès	
Rôles	complémentaires	dans	l’agrès	
	
	
«	Il	vaut	mieux	être	2	concentrés	sur	la	route,	au	moins,	ça	permet	d’avoir	4	yeux	
attentifs	à	ce	qui	se	passe	»	
	
	
Dispositifs	de	formations	conçus	

• Éléments	théoriques	de	la	conduite	
• Conduite	sur	circuit	
• Situation	simulée	
• Enrichie	par	l’analyse	ergonomique	=>	situation	collective	
• Départs	en	intervention	avec	un	équipage	
• Situation	filmée	
• Auto	confrontation	collective	et	travail	réflexif	
• Formations	en	caserne	
• Connaissance	du	secteur	
• Travail	sur	«	plans	vierges	»	
• Repérage	des	lieux	et	des	zones	de	danger	(transmission	collective)	
• Connaissance	des	engins	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Cours	du	29	novembre	:		
	
Corrigé	du	contrôle	continu		
 
Analyse de texte.  
1. Vous donnerez les facteurs de risques exprimés dans la situation de travail décrite 
par la personne interviewée 
 
4 principaux facteurs de risques professionnels 
 

• Contraintes physiques et pénibilités 
=> nettoyer le domicile + les vitres « c’est physique » 

• Ambiances physiques (bruit, éclairage, température, produits toxiques, 
chimiques ou radioactifs etc.) 

=> Température chaud/froid ; éclairage « je suis éblouie », produits ménagers 
(chimiques) 

• Contraintes organisationnelles (rythme, déplacement, horaires etc.) 
=> Dimension de la maison, un domaine ; le nombre de rythme à nettoyer et le 
rythme « tous les jours » 

• Environnement psychosocial 
=> Isolement professionnel 
 
Sa tâche prescrite est de nettoyer le domicile 
 
2. Précisez pourquoi ces facteurs de risques sont des enjeux à prendre en compte 
pour la santé au travail 
 
* Peut entrainer des accidents du travail (lombalgies), des maladies 
professionnelles (tendinites), ou des pathologies infra-cliniques (si la lombalgie 
n’est pas reconnue comme accident de travail par exemple) 
 

• TMS, autres atteintes physiques, RPS, dimensions sociales (conditions de vie 
privée/ vie professionnelle) « je ne peux plus bouger les bras le soir) 

 
 
3. Vous expliciterez les liens entre travail, santé et organisation 
 
Pb de santé très souvent liés à des questions d’organisations du travail, « malaises 
organisationnel » 
Les TMS et RPS sont l’expression simultanée de plaintes à la fois physique et 
psychologique 
 
Contraintes organisationnelles => contraintes physiques => conséquences sur 
la santé 
 
4. Comment l’ergonome se positionne sur cela 
 

• l’ergonomie ne s’intéresse pas seulement aux maladies professionnelles 
reconnues comme telles, mais aussi aux effets positifs du travail sur l’homme 



• Définition de Rabardel « la santé est un équilibre dynamique entre le bien être 
physique, psychique et social tout au long de la vie » 

• Le travail est envisagé comme un opérateur de santé 
 
Il faut donc se positionner en tant qu’ergonome sur la question du développement 
des ressources des individus. => marges de manœuvre : combinaisons des 
ressources individuelles, collectives et organisationnelles qui permet de construire 
ses propres modes organisationnels »  
 
L’ergonome ne peut pas agir légalement ou contraindre l’employeur à « arranger » 
l’employé, il peut seulement rappeler les conséquences, et le fait que l’employeur est 
garant de la santé de son employé. 

Ergonomie	et	conception	
Séance 1 : 
 
« L’ergonomie a pour objet de comprendre le travail pour contribuer à la conception de la 
formation des situations de travail, en agissant sur les dispositifs techniques et moyens de 
travail et environnement de travail, l’organisation des hommes (compétences, 
représentations) » 

- Rabardel 
 
 
Amélioration ou conception de situations de travail 

• Qui n’altèrent pas la santé des opérateurs 
• Qui contribuent à la sûreté des systèmes de travail 

 
 
   Efficience  
Santé-sécurité    Efficacité 
 
 
   Ergonomie 
 
 
Pourquoi s’intéresse-t-on à la conception ? Exemple de tri des déchets 
 

- Centre de tri récent, mis en service 1 an avant l’intervention ergonomique 
- Mécanisé et automatisé (pour le tri des déchets classiques) 
- Le fonctionnement infra rouge sépare les matières. On a donc un opérateur de contrôle plutôt 

que de tri. 
 
 
PEHD : foncé (on ne voit pas le contenu) 
PET foncé : on voit le contenu quand même (bouteille de Perrier etc.) 
PET clair 
ELA : bouteille de lait par exemple 
 
 
Un exemple dans un centre de tri des déchets  
 

- Différence avec l’étude de cas précédente : 1 seul tapis 
- Travail dit « doux » 

  



 
Un poste peu adapté à l’activité : le tri des corps creux 
 

- Difficile à tenir pour une personne : champ de vision et possibilité de se déplacer : il faut 
« avoir les yeux partout » et le « balayage continu du regard » peut être fatiguant 

- Difficile à tenir pour 2 personnes : 
Ø un seul rehausseur pour 2 personnes 
Ø une proximité contrainte 
Ø une conception problématique : les mélanges principaux semblent être PETF/PETC et 

PEHD/ELA 
Ø Question coordination du travail : 

Les trieurs parlent de « chorégraphie » ou de « travail de jongleur » 
 
 
Exemple dans un centre de tri des déchets, des contraintes liées à la conception : seule solution pour 
assurer la qualité ; jeter les déchets au sol pour les retrier ensuite et ainsi éviter de gêner son collègue 
 
Aménagements pour les postes de tri pour améliorer la situation du travail 
Ex : une barrière pour accueillir 2 postes 
 
Tous les opérateurs décrivent des douleurs dans le dos après avoir travailler sur ces postes 

ð certains se sont même fait prescrire par leur généraliste des ceintures lombaires  
 
Ces exemples montrent pourquoi on s’intéresse à la conception. 
 
 
Temps/Action : deux enjeux dans les projets de conception 
 
Plus l’inscription d’un acteur est tardive, plus son rayon d’action est réduit  
Exemple : cdt après la mise en service il est trop agir, on ne peut apporter que des corrections 
mineures 
 
 
 
Conception 
 
S’inscrit dans un processus de coordination 
De multiples enjeux 
Economiques, environnementaux, numérique, sociaux 
De multiples acteurs 
Techniciens, financeurs, ingénieurs 
 
Processus finalisé 
En vue de la création d’une œuvre commune 
Concevoir c’est poursuivre un dessein, transformer, conduire un changement pour répondre à 
des objectifs et des enjeux (Béguin, 2004)  
 
1/ Coordination des multiples enjeux et acteurs 
 
Activité collective (de Terssac, 1996) 

• Une pluralité d’acteurs et de compétences réunies 
 
* Construite dans un rapport de prescription réciproque 
Demandes/attentes 
Financement 
Possibilités techniques 
Normes (accueil du public, accès PMR, normes sismiques et environnementales, etc.) 
 
Exemple : les centres de tri des déchets 
Des normes qui peuvent paraître contradictoires : gérer les poussières provenant des déchets 



 
Ingénieurs de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du travail Logement 
(DREAL) 
Les poussières ne doivent pas sortir du centre de tri pour éviter une pollution environnementale 
 
Ingénieur de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail) 

• Les poussées ne doivent pas rester à l’intérieur du centre de tri pour éviter des conséquences 
sur la santé des travailleurs-euses 

 
 
Concevoir des dispositifs techniques pour récupérer, stocker et éliminer les poussières en évitant 
toutes formes 
 
Projet finalisé  
 
Bâtiment  
Conception architecture  
 
Equipements de travail 
Machines 
Outils techniques, informatiques 
 
Equipements du quotidien 
Ameublement 
Electroménagers 
 
Logiciels  
Etc.  
 
 
L’objet « ergonomique » n’existe pas 
L’ergonomie n’est pas une propriété physique au sens de caractéristiques techniques 
    
L’ergonomie est une démarche qui accompagne la conception de l’objet 
 

Les ergonomes et la conception  
 
La conception fige des représentations 

- Humain  
- Données anthropométriques, fonctionnement, etc. 

 
=> Ici on raisonne avec ce que l’on appelle un « homme moyen », une moyenne des 
connaissances au sujet des humains. 
 

- Usages / le travail 
- (tâche prescrite, compétence prescrite, activité supposée cf.Leplat, 2011) 

 
=> Ici on raisonne plutôt en tâche prescrite qu’en terme d’activité réelle  
 
La conception offre ou non des marges de manœuvre 
 
« Les choix de conception ouvrent ou ferment des pans entiers de possibilité à l’activité des 
opérateurs » (Daniellou, 2004) 
 
Exemple : Un centre de tri des déchets  
 
La présence sur un tapis de tri d’un bouton d’arrêt manuel activable par les opérateurs 

• Arrêt temporaire du tapis 



• Activé en cas de charge importante pour assurer la qualité et laisser du temps supplémentaire 
pour trier 

 
L’absence de ce bout d’arrêt  

• Contraint les opérateurs à devoir trier systématiquement en situation de production réelle 
• Cadences imposées par les tapis 
• Seule solution pour assurer la qualité : jeter les déchets au sol pour les retrier ensuite 

 
Dans ce cas là, l’organisation joue un rôle, il faut qu’on puisse nous permettre d’utiliser ce bouton 
d’arrêt. 
 

• Tâches supplémentaires 
• Temps supplémentaires (réalisés au moment des pauses) 
• Postures contraignantes pour ramasser les déchets 
• Risques supplémentaires : glissages, trébuchement, chutes sur les déchets au sol  

 
 
Des logiques en confrontation 
 
Dans la conception d’un objet et d’un dispositif, deux logiques peuvent être en contradiction 
(Rabardel, 1995) 
 
 
1) Une logique de fonctionnement du système, dite technocentrée 

• Les principes de fonctionnement technique de l’objet et du dispositif 
 
2) Une logique d’utilisation dite anthropocentrée 

• L’usage et les utilisateurs 
 
 
L’objectif de l’ergonomie est de proposer une articulation entre ces deux logiques. On va s’intéresser 
au système de fonctionnement mais aussi à l’humain.  
 
Exemple : le Menu « Démarrer » système d’exploitation Windows 
 
Si on se place uniquement sur une logique anthropocentrée, cela est absurde d’appuyer sur « 
démarrer » pour arrêter l’ordinateur, mais dans une logique de fonctionnement, cela a du sens. 
 
Enjeux de l’ergonomie dans un projet de conception 
 
Intégrer dans le projet (Béguin, 2004) 
 

• le fonctionnement de l’homme 
• Son activité en situation 

 
 
Ces enjeux on peut les décliner en 3 dimensions : 

è Modèle du sujet 
è Usage en situation 
è Utilisabilité  

 
 



 
 
 
 
Modèle du sujet : le sujet capable 

 
« Sujet qui agit, qui transforme le réel et se transforme lui-même et qui va utiliser toutes ses 
ressources pour mieux fonder et ajuster son activité » (Rabardel & Pastré, 2005) 
 

- Se transforme lui-même revient à parler du développement du sujet, se transformer c’est se 
développer 

- Le regroupement des ressources, les utiliser et les déployer, en construire de nouvelles.  
- Par ajuster son activité, on entend faire des compromis 

Usages en situations : 
• Approche instrumentale (Rabardel et Pastré, 2005) 
• Distinction entre artefact et instrument 
• Artefact = produit de l’action humaine 
- Une fois conçu et réalisé, l’artefact s’inscrira dans la boucle des activités du sujet qui en fera 

l’usage 
- Un objet crée par l’Homme reste un artefact tant qu’il n’a pas été assimilé par l’acteur qui va 

s’en servir 
Exemple : si on donne un marteau à une prof, ça reste un artefact, mais si on le donne à un 
menuisier, ça devient un instrument car il va s’en servir dans son activité 
 

- Destinataire de la conception de l’artefact 
 

• Artefact devient un instrument  
• Il est incorporé à l’organisation de l’action du sujet 
• Ce processus de transformation d’un artefact en instrument est : la genèse instrumentale 

 

Utilisabilité  
 
Facilité d’utilisation d’un produit 

• Faire en sorte que les objets, dispositifs, logiciels, soient facilement appréhendables par leurs 
usagers 

 
L’utilisabilité répond à 4 critères complémentaires : 

• L’efficacité, c’est-à-dire la capacité du dispositif à permettre de réaliser la tâche 
• L’efficience, c’est-à-dire la capacité du dispositif à permettre de réaliser la tâche en 

préservant sa santé 
• La satisfaction, à savoir le sentiment subjectif de l’utilisateur lors des de l’interaction avec le 

dispositif 
• La facilité d’apprentissage, c’est la capacité à appréhender rapidement le fonctionnement 

du dispositif 
 
 
 



Les liens entre ergonomie et conception : différents 
domaines d’action 

	
Ergonomie logiciel / IHM  
Ergonomie produit 
Ergonomie de conception 

• Des systèmes et des situations de travail 
 

Conception de logiciels interactifs 
Conception centrée sur l’utilisateur 
 
5 étapes (Bastien & Scapin, 2004) 
 
* Analyse des besoins 
=> on va chercher à spécifier les caractéristiques des nouveaux utilisateurs, tâches pour lesquelles le 
logiciel est conçu, environnement organisationnel et physique des situations de travail ou d’usages, 
contraintes matérielles et logicielles, principes ergonomiques généraux et objectifs d’utilisabilité  
 

• Implication des utilisateurs futurs 
• Conception -> prototype 
• Test 
• Implémentation et suivi : on déploie les dispositifs, résoudre certains bugs que l’on aurait pas 

déceler durant la phase de test etc.  
 
 
Mêmes principes généraux que la conception de logiciels interactifs 
 
Ergonomie pour des produits « grand public » (Granier, 2016) 

• Destinés à une multitude d’utilisateurs 
• Profils et caractéristiques (cognitives et physiques) variés 
• Contexte ultra-concurrentiel des entreprises 
• Concevoir des produits utiles qui répondent aux besoins des utilisateurs et qui procure une 

bonne expérience d’usage 
• Ergonomie = atout important pour la conception des produits ET pour les concepteurs 
• Prise en compte des besoins 
• Réduction des écarts entre l’activité réelle des utilisateurs et les représentations des 

concepteurs, etc.  
 
Ergonomie de conception (Daniellou, 2004) 
 
Objectif : Influencer la conception ou la reconception de moyens de travail 
 
Historiquement : 

• Recommandations suite à une analyse de l’existant pour améliorer le système 
• MAIS insuffisant  

Prise en compte ou non relève de la seule décision des décideurs ou concepteurs 
Pas de participation directe à des projets de conception 
 
 

è Enjeux : intégrer l’ergonomie (et les ergonomes) dans des projets de conception tout au long 
des processus 

 
Mise en œuvre d’approches de l’activité future 
Il ne s’agit pas d’anticiper l’activité 
L’activité est en partie inanticipable 



(Confrontation singulière entre un individu et un système dans l’ici et maintenant) 
 
 
Mais de prévoir l’espace des formes possibles d’activité future 
Evaluer dans quelle mesure les choix de conception permettront la mise en place de modes 
opératoires compatibles avec la santé, l’efficacité productive, le développement des individus, les 
collectifs de travail, etc. 
 
-> Marge de manoeuvre 
 
Exemple de deux méthodes 
 

• Analyse de situations de référence 
• Analyser des situations existantes susceptibles d’informer les concepteurs sur ce que sera la 

situation future 
• Situations qui vont être transformées ou d’autres situations qui peuvent fournir des 

renseignements 
 
Stimulation  
Finalité est d’obtenir un substitut valide et fidèle du réel afin d’effectuer une anticipation 
Pour faire une prédiction ou inviter les opérateurs à projeter leur activité sur des maquettes 
 

Contexte : 
Entreprise de service  
Vente de produits assurantiels 
300 salariés 
 
 
Demande d’expertise par le CHST (IRP) 

• Projet de déménagement et conception d’un nouvel espace de travail 
• Conception d’un open-space 

 
Répartition des effectifs  
Quatre services 
 

• Vente directe aux particuliers et aux entreprises (100 salariés) 
• Appels téléphoniques salariés 
• Plateforme téléphonique des 100 salariés 
• Suivi clientèle et conseils (100 salariés) 
• Appel téléphonique entrant 
• Plateforme téléphonique de 100 salariés 

 
Commerciaux « terrains » (50 salariés) 
 

• Service informatique et administratif (50 salariés) 
• Techniciens et responsables informatiques 
• Comptabilité 
• Ressources Humaines 

 
Projet de conception de l’espace de travail 
 



 
 
Intervention ergonomique : 
Identification des besoins et des usages par service 
* Entretiens individuels 
Analyse de l’activité 
*Observations du travail dans l’ancienne configuration 
 
Principaux résultats futurs étages 1 & 2 :  
 
Plateformes téléphoniques 

• Bruit des conversations téléphoniques 
• Panneaux de séparation entre les bureaux pour limiter le bruit 
• Revêtement murs et sols permettant « d’absorber » le bruit 
• Casques téléphoniques permettant d’isoler les bruits parasites ?  

 
• Besoin de réaliser des points réguliers entre certains salariés 
• Point de suivi entre les vendeurs par téléphone et les chargés de suivis 
• Point entre les effectifs chargés des comptes entreprises incluant parfois les commerciaux 
ð Conception d’espace de réunions temporaires séparées du reste des open-space dans les 3 

étage 
 
Service informatique  
Espace de stockage des matériels 
Remplacement, réparation,  
Intervenir le plus rapidement possible pour conserver les capacités de traitement des 

plateformes téléphoniques 
 
Service administratif 

• Confidentialité 
• Conversation téléphonique ou réception des agents et communication sur des informations 

personnelles 
• Configuration en open-space ne convient pas à la nature de l’activité 
• Bureaux individuels ou doubles séparés par cloisons 

 
 
 
 
 
 
 



Evolutions de l’ergonomie : l’ergonomie tout au long de 
la vie : 

Section 1 : Evolution de l’ergonomie 
Evolution des milieux de l’intervention de l’ergonome 
Historiquement, l’ergonomie s’est développée dans le champ du travail ; dans les années 

50 en France ; notamment dans le domaine industriel. Puis il y a eu une évolution vers les relations de 
service dans les années 90, qui sont apparus comme des nouveaux enjeux, pour 2 raisons : le 
secteur hospitalier, le secteur service (poste, banque, etc.) D’autres secteurs ont fait l’objet d’intérêt, le 
secteur de la poste, des banques par exemple. Ce qui est apparu comme étant fondamental dans ces 
métiers est la dimension de « relation » => exemple les aides à domicile.  

 
L’ergonomie dans le domicile ? 
Exemple de l’étude sur les aides à domiciles – salariées directes de particuliers 

• Centrée sur le travail 
• Dimension « productive » / technique 
• Dimension sociale / relationnelle 
• Gestion de la relation 
• Gestion des émotions (conflits, décès, etc.) 
ð La relation c’est de l’interpersonnel, de l’intersubjectif donc chaque situation va être différente. 

Par ex, les troubles cognitifs d’une personne âgée, cela va faire varier, évoluer la relation. 
Cela nécessite beaucoup de ressources émotionnelles, il y a une véritable relation. Par 

ex en cas de décès, la personne doit faire son deuil. 
Le domicile n’est pas un lieu de travail, cela reste un lieu d’habitation, un espace privé. 

• C’est un cadre spécifique 
• Comment se positionner en ergonomie sur un espace privé ? 
• Il ne répond pas aux normes de conception classiques des espaces de travail, exemple 

aménagement, circulation, etc.  
• C’est un espace privé inviolable d’un point de vue juridique (y compris pour les médecins du 

travail et les ergonomes) 
• Un espace privé émotionnel : valeurs symboliques et matérielles. 
• C’est souvent la confrontation avec la situation (ex baby-sitter regarde album photo) qui fait 

prendre conscience de ce qui est de l’ordre de l’intime 
 

Travailler sur le domicile, de nouveaux enjeux autour de la question 
• Le domicile devient de plus en plus un espace de travail. Cela est d’abord lié aux nouvelles 

formes d’emploi et de travail, ex le télétravail ; les travailleurs indépendants (uber, chauffeur 
privé) etc. 

è Mutations liées aux transformations des modèles de l’emploi 
è Mutations rendues possibles par l’évolution des technologies numériques 
è Internet/réseaux mobiles 
è Travail informatisé  
è Documents dématérialisés  

Des enjeux sociétaux nouveaux 

	
Quelques exemples : 

• Objets informatisés, connectés 
• Domotique (maison « connectée ») 
- Enjeux pour le maintien à domicile des personnes âgées 
- Soutien au domicile et prévention de la perte d’autonomie 

 
Enjeux : comment les nouvelles technologies participent au développement des 

individus et de leur santé ?  
Concevoir tout au long de la vie pour le développement des sujets : 



• Adultes (en situation de travail) 
• Personnes âgées 
• Enfants 

Des réflexions nouvelles  
Ergonomie TFVQ 

- Travail 
- Formation 
- Vie Quotidienne 
- La conception des situations, des dispositifs et des instruments 
- Conception de logiciels interactifs 
- Conception d’objets du quotidien 
- Conception de situations de travail/ de formation 

 

Exemple : l’ergonomie orientée enfants 

	
Approche développée par l’équipe paragraphe C3U – Paris 8 
 
Ancrages théoriques 

• Approche instrumentale 
• Perspectives de l’ergonomie IHM 
• Conception de logiciels interactifs 

 
Enjeux : construire un savoir propre sur l’enfant en activité  
 
Spécificités : centrée sur la compréhension de l’enfant comme un être non divisible, en situations 
(école, maison, et toutes situations où l’enfant développe ses activités seul ou avec ses pairs) 
 
 
Objectifs : concevoir des dispositifs et des environnements adaptés aux enfants, à leurs 
motivations, à leurs façons de faire, à leurs préférences, dans les situations de vie quotidienne ou 
scolaire  
 
 
Visée transformatrice : 
 
* Critères d’amélioration de la santé des enfants 
* Critères pour le développement des enfants  

 

Section 2 : L’ergonomie en évolution, concepts et 
modèle s 

	 	
=> Révision pour l’examen : 

 
S’’agit-il de nouvelles formes d’ergonomie ou de nouvelles préoccupations pour 

l’ergonomie ? 
Nouvelles préoccupations  
Les modèles, les concepts généraux et les modes d’action restent identiques à 

l’ergonomie orientée travail 
Modèle pour appréhender les nouvelles préoccupations de l’ergonomie  
Le sujet capable  
« Sujet qui agit, qui transforme le réel et se transforme lui-même et qui va utiliser toutes 

ses ressources pour mieux fonder et ajuster son activité » 
- L’expérience comme source du développement des individus 



- L’activité comme ressource pour le développement de la santé 
=> Enjeux développement des ressources pour agir 
 
Les usages des instruments en situations 

• Approche instrumentale 
• Transformation de l’artefact en instrument dans un processus de genèse instrumentale 
• Sujet = destinataire de la conception 

Objet central : l’activité 
L’activité humaine reste l’objet central de l’ergonomie 
En situation de travail ou en situation du quotidien 
En interaction des avec des instruments 
 
Quelques révisions autour du concept d’activité : 
Activité du sujet 
Prescrit/réel  
Ecart prescrit-réel 
 
L’activité est l’expression du rapport au travail / du rapport au sujet au        monde 
Réel matériel et immatériel 
Autrui 
Soi-même 
 
L’activité, 3 dimensions : 

- Sa singularité, tant du point de vue de l’individu que du contexte 
- Hétéro déterminée et orientée vers autrui 
- Finalisée, = tendue vers un objet pour atteindre un but 

 
Le client est un inter actant, il va participer à la construction de l’action 
L’activité de chacun est dirigée vers, s’articule sur et dépend e celle des        autres 
L’activité est orientée par autrui et pour autrui 
L’individu et son activité 
 
« C’est la personne toute entière, prise dans le déroulement de son histoire et dans des 

rapports aux autres, qui est engagée dans l’activité par tout son corps : ses fonctions biologiques, son 
intelligence, son affectivité » et ses valeurs 

(Teiger, 2007)  
 
 
Examen dure 2 heures (12-14h) , 2 parties, 1 partie question de cours (5 questions), 1 

partie étude de cas (la même pour tous) 
+ LIRE LES ARTICLES MOODLE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


