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Objectif du séminaire
!

Point de vue de l’ergonomie de l’activité sur la
conduite de projet de conception de situations de
travail?
"

Qu’est-ce que l’ergonomie de l’activité?

"

Pourquoi est-il nécessaire d’accompagner la conception
de situations de travail?

"

Comment accompagner la conception de situations de
travail?
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Introduction
!

Point de vue de l’ergonomie constructive

"

Ergonomie de l’activité en situation de travail

"

Perspective dite développementale
# Modèle du développement socio-économique de Sen
$ concept de capabilités
# Articulation de dimension productive et constructive
(apprentissage) dans toute activité (de travail)
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Introduction
!

Point de vue de l’ergonomie de l’activité
" Science du travail et des activités humaines
"

Compréhension des activités humaines en
situations dans un système social, technique,
organisationnel

"

Transformation des systèmes techniques,
sociaux et organisationnels via une démarche
spécifique de conduite du changement
# Contribution à la conception de système de travail favorisant la
santé, l’efficacité, la fiabilité et le développement des
compétences
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Introduction
!

Point de vue de l’ergonomie de l’activité sur le
travail
"

≠ de la représentation « commune » d’une ergonomie
normative (type facteurs humains)
# « Bonne » posture , « bonne » pratique, « bonne » taille de bureau,
adaptation de poste à un Homme « moyen » ou standard

"

Compréhension systémique et située du travail (méthodes
spécifiques)
# Situations de travail et êtres humains singuliers
# Distinction tâche prescrite (vision théorique du travail tel qu’il est pensé
par l’organisation) / activité réelle (ce qui est réellement mis en œuvre)

"

Action sur la conception de futures situations de travail
dans toutes leurs dimensions…
# et pas de technologies, de postes, de bâtiments…
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Conduite de projet

Difficultés

Une vision « techno-centrée » de la conduite du
changement
Manque de pilotage politique et systémique du projet et absence de vision
prospective
Faible collaboration réelle dans les projets
$

Prédominance de logique de pilotage, faible collaboration réelle

Prédominance des logiques techniques et économiques
$

Peu de prise en compte des conséquences organisationnelles, RH, formation, santé

Absence de prise en compte du travail et des opérateurs.trices

$ Adaptations couteuses aux conséquences des décisions techniques sur leur travail

Un risque de rigidification du travail
Prise en compte d’une vision théorique du travail dans la conduite du
changement
$

Absence de prises en compte des dimensions cognitives et collectives du travail

Sur-estimation des possibilités de remplacement de l’Humain par la technologie
Risque d’obsolescence des compétences
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Conduite de projet

Difficultés

Un risque pour la santé des opérateurs.trices et pour la
« santé » des entreprises
Situation de
travail
initiale
Prescription
initiale

Prescripteurs
(décideurs, concepteurs)

Projet
Conception puis
introduction d’une
nouvelle technologie

Nouvelle
situation de
travail
Nouvelle
prescription
Régulations
imposées
coûteuses

Régulations
tacites
ignorées

Activité
Initiale
(ignorée)

opérateurs
et encadrement
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Déficit de
développement
anticipé

Nouvelle
activité à
développer
opérateurs
et encadrement

Performance
attendue
non atteinte
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Agir sur les processus de conception
!

Apports des recherches en conception (sociologie,
ingénierie, management de l’innovation, droit science d’organisation et
de gestion, ergonomie)
"
"
"
"

Importance de l’analyse de la réalité des situations
existantes
Importance d’une définition « riche » des objectifs des
projets
Réflexion sur la structure la plus appropriée pour le ou les
« groupes » de personnes impliquées dans la conception
Réflexion sur l’intérêt et les méthodes de la participation
des futur.es opérateurs.trices
# Production de connaissances sur le travail
# Méthode projective permettant de construire les usages
(organisationnels et des opérateurs.trices)
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Agir sur la conception …
!

Proposition de l’ergonomie de l’activité
"

Action sur la conduite du changement

"

Passage d’un projet de conception techno-centré
à des projets de conception centré sur le travail
et les activités réelles
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Agir sur la conception …
!

Analyser le projet et l’enrichir
"

!

Analyser des situations dites de référence pour produire des
modèles des activités à assister
"
"

!

"

Construire et utiliser des modèles (scénarios, supports)
Choisir des formes de simulation adaptées et les organiser

Formaliser et produire des repères pour la conception et la
prise de décisions
"

!

Identifier les déterminants de l’activité actuelle et de l’activité future
Identifier les structures significatives de l’activité permettant de se projeter
dans les activités futures potentielles

Simuler
"

!

Identifier ou aider à identifier les intentions-objectifs du projet et ses
enjeux (économique, technique, RH, formation, organisationnel,
santé-sécurité…)

Critères de choix pour la conception

Accompagner le projet tout au long de son déroulement
"
"

Phase de conception
Phase de développement des usages (organisationnels, opérateurs.trices)
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Analyser et aider à la
prise de décision

Simuler et concevoir le travail futur

Accompagner

Concepteurs
-prescripteurs

Analyse
stratégique
du projet

Intentions, enjeux,
population, données

Diagnostics
Projet, travail

Définition projet
Objectifs, structures

Repères

Analyse
du travail
Situation existante
et autres situations
de références

IRP Décideurs

Bibliothèque de
Situations d’Action
Caractéristiques

Scénarios de
prescriptions
Technique,
organisationnelle
et sociale

Simulation
de l’activité
(sur support)

Conception
scénarios
de prescription

Conception
Itérative

Développement
de l’activité

Scénarios
d’action
opérateurs
et encadrement
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Organiser et soutenir la participation

Décideurs

Exigences
Scénarios
privilégiés

Validation
Décisions
techniques,
organisationnelles
et sociales

Étapes
suivantes du
projet jusqu’à
réalisation

Evaluation
d’usage

Agir sur la conception …
Situation
initiale

Situation de
simulation

Nouvelle
situation conçue

Concepteurs
-prescripteurs

Scénarios
mis
à l’épreuve

Prescription
initiale
Régulations
tacites
(re)connues

Régulations
mises à
l’épreuve

Activité
initiale

Scénario
éprouvé
Développement

Activité mise
à l’épreuve

Activité en
développement
Opérateurs
et encadrement

Scénarios d’action
mis en jeu
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Régulations
éprouvées

Nouvelle
prescription
Régulations
anticipées et
favorisées

Activité en
déploiement

Conclusion
! Apports

de l’ergonomie de l’activité

"

Une approche constructive du travail et de la
santé

"

Une approche “systémique” du travail

"

Une demarche de conduite du changement
participative et centrée sur le travail et ses
transformations

Merci de votre attention
Questions ?

Pour aller plus loin
!
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