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 L’ergonome dans les projets architecturaux 
 

Christian Martin1 
 
 
 
 
 
 
Pour introduire cette journée, je vous propose de décomposer mon exposé en deux parties. 
La première partie, centrée sur l’ergonomie dans la conception architecturale, présentera : 
- quelques éléments d’histoire de l’ergonomie et de la conception, 
- un rappel sommaire du processus de conception avec les acteurs et les différentes phases, 
- un point sur les recherches qui sont fondamentale pour l’intervention ergonomique. 
La deuxième partie s’intéressera à l’intervention de l’ergonome dans les projets architecturaux : 
- les positionnements de l’ergonome dans les conduites de projets architecturaux, 
- quelques repères pour l’action, 
- les conditions de participation de l’ergonome. 

 
Une enquête menée pour la SELF (Société d’Ergonomie de Langue Française) en 1987, montre que 
l’intervention en conception reste une activité majeure pour les ergonomes qu’ils soient externes ou 
internes quand on voit la progression des demandes et des appels d’offres actuellement en 
architecture ça ne peut que confirmer cette enquête et j’invite vivement les ergonomes a se pencher 
sur la question de la conception. L’architecture vit aujourd’hui une période charnière car plus personne 
ne se cache les difficultés, les aberrations qu‘il peut y avoir dans les conduites de projets 
architecturaux et l’ergonome fait parti et accompagne ces modifications. 
 

 
1- L’ergonomie dans la conception architecturale : 

 
L’enjeu de l’introduction de l’ergonomie dans la conception est avant tout d’éviter que des moyens de 
travail soient mis en place à partir de représentations erronées de l’activité de travail et engendrent 
des difficultés de tous ordres pour les opérateurs.  
 
 
1-1 Evolution de l’intervention ergonomique : 
 

EPOQUE METHODOLOGIE OBJET TYPE DEMARCHE 
1950/1970 Méthode 

expérimentale 
Outils, 
équipements 

Etude  Guides  

1970/1980 Analyse du travail Poste de travail Etude Recommandation 
Années 80 Analyse du travail Situation de travail Intervention 

ergonomique 
Intervention en 
conception 

1987 Conduite de projet Lieu de vie /  lieu 
de travail 

Intervention 
ergonomique 

Assistance à 
maîtrise d’ouvrage 

 
 
 
 
1 Voir notamment, Martin Ch., Maîtrise d’Ouvrage – Maîtrise d’Oeuvre. Construction d’un vrai dialogue. La 
contribution de l’ergonome à la conduite de projet architecturale, Octarès. 
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Dans les années 50/70 les ergonomes s’attachent essentiellement à l’élaboration de manuels et de 
guides destinés à aider les concepteurs. En l’absence de toute méthodologie d’approche du travail, 
L’ergonome ne va que rarement sur les lieux de travail. Le travail se fait en laboratoire, c’est la 
méthode expérimentale. 
 
Dans les années 70/80 l’ergonomie de conception fait intervenir les connaissances sur l’homme, 
épaulée par l’étude du travail sur le terrain avec l’analyse du travail. C’est le poste de travail qui va 
être ciblé. Les résultats prennent la forme de recommandations. L’ergonomie reste une étude qui n’est 
pas partie prenante dans les résultats. 
 
Il faut attendre les années 80 pour que la formalisation de l’intervention ergonomique dans la 
conception permettent des avancées significatives dans le domaine des méthodes de conduite de 
projet (type réactif). le poste de travail s’élargit progressivement et on parle de situation de travail. on 
passe d’une étude à une intervention ergonomique, l’ergonome est partie prenante de la conception et 
il est tenu aux résultats il ne donne plus seulement des recommandations. L’intervention se fait de 
façon réactive. Les concepteurs lui présentent des études, leur travail et il régit en essayant de 
réfléchir sur les conséquences sur les futures situations de travail. 
 
Pour mémoire l’année 1987  pose des premières bases solides de l’intervention en conception avec le 
congrès de la SELF qui a pour thème : l’ergonomie de conception. 
- le cours d’action de Theureau et Pinsky, 
- les situations d’action caracteristiques de Jeffroy, 
- la formalisation du cours de conception de productique (B4) de F.Daniellou, 
- les premiers positionnements des ergonomes auprès de la Maîtrise d’Ouvrage  (S.Lapeyrière). 
 
Il y a une évolution au niveau de l’intervention en ergonomie en  parallèle avec les demandes, celles-
ci venaient au départ des syndicats, et des instances représentatives du personnel puis 
progressivement elles sont venues des directions. L’origine des demandes a joué un rôle 
prépondérant dans l’évolution de l’intervention. Les premières interventions résultaient surtout des 
demandes d’organisation syndicales ou d’instances représentatives du personnel. Progressivement 
les demandes venant des directions ont été plus nombreuses. 
 
Beaucoup de personnes ont une représentation de l’ergonomie qui fournit essentiellement des 
recommandations pour le traitement acoustique, l’éclairage ou la ventilation des locaux. 
Recommandations qui devraient être prise en compte par la Maîtrise d’Œuvre. Cette dimension de 
l’ergonomie a été l’essentiel de son champ à une certaine époque, elle est actuellement un point 
important mais minoritaire dans notre activité.  
 
 
1-2 Les acteurs de la conception : 
 
Le Maître d’Ouvrage : La Loi Maitrise d’Ouvrage Public définit le Maître de l’Ouvrage comme « la 
personne physique ou morale désignée par ce terme dans les documents de marchés et pour le 
compte de qui les travaux ou ouvrages sont exécutés ». 
La directive du 8 octobre 1973 désignait le Maître d’Ouvrage comme « la personne chargée 
d’organiser les opérations d’investissements, de mettre en place les responsables des études et des 
travaux ».  
- La figure du Maître d’Ouvrage reste complexe, parfois multiforme voire introuvable. Par exemple, qui 
définit réellement les objectifs dans un projet de rénovation d’un foyer-logement pour personnes 
âgées appartenant à l’Office HLM, dirigé par un directeur, et dont le Conseil d’Administration est 
présidé par le Maire ? 
- Une autre difficulté vient du fait que le Maître d’Ouvrage ne constitue pas en soi un métier c’est 
rarement son activité principale et bien souvent on est maître d’ouvrage une seule fois dans sa vie. 
 
Face à cette Maîtrise d’Ouvrage composite et à l’organisation incertaine se déploie la Maîtrise 
d’Oeuvre, constituée de professionnels, dominant leur sujet sur le plan technique et disposant de 
procédures et d’outils bien rodés. Les ergonomes sont souvent face à une Maîtrise d’Ouvrage qui s’en 
remet à la Maîtrise d’Oeuvre car elle symbolise un ensemble de compétences et de savoir-faire. 
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Le Maître d’Oeuvre : le Maître d’Oeuvre est défini comme « la personne physique ou  morale, qui par 
sa compétence, est chargé par le Maître d’Ouvrage ou la personne responsable du marché de diriger 
et de contrôler l’exécution des travaux ». 
 
Même si le mythe du concepteur solitaire persiste ça et là, la réalité est tout autre. Je voudrais insister 
sur cette dimension collective de l’activité de conception, qui n ’est plus à démontrer, mais qui n ’est 
pas toujours pris en compte. 
La liste des acteurs ou plutôt des fonctions impliquées dans l’activité de conception va en 
s’accroissant. Nous avons relevé 148 acteurs potentiels de la conception, qui à différents titres et à 
différents moments peuvent intervenir dans les processus de conception actuels. 
L’ergonome est donc considéré par les architectes comme un prestataire de plus qui apporte de 
nouvelles contraintes. 
 
 
1-3 Principales phases du processus de conception (projet architectural):  
 
- Intention et désir d’investissement de la maîtrise d’ouvrage 
- Études préliminaires bases du programme 
- Concours ou choix de la Maîtrise d’Œuvre  
- Esquisse définie par le maître d’œuvre 
- Avant-projet sommaire (APS) c’est à dire des plans avec les projets de circulation 
- Avant-projet définitif (APD) c’est à dire lorsqu que tout est déjà pensé ( jusqu’au positionnement des 
prises) 
- Études de projet 
- Études d’exécution 
- Chantier 
 
Dans l’évolution de l’ergonomie, nous sommes appelés de plus en plus tôt ; au départ nous étions 
appeler à l’APD pour aménager les locaux, choisir le matériel maintenant nous sommes remontés 
jusqu’à l’esquisse et on se rend compte qu’il y a un intérêt à enrichir un projet ou définir des situations 
autres que celles qui ont servies de bases à l’établissement du programme. 

 
 

1- 4 Les recherches en conception :   
 
Il existe beaucoup de recherches sur l’activité de conception. Des points importants ressortent  
par exemple sur le plan cognitif, c’est à dire sur le plan du raisonnement, il est impossible de définir la 
totalité des propriétés que pourrait avoir un système pour ensuite rechercher des solutions. 
Le processus du raisonnement humain est basé sur l’alternance : 
-des phases de définition d’objectifs 
-des phases où, pour aller plus loin dans la définition des objectifs, il faut tester les premières idées de 
solutions, les éprouver, en éliminer et en garder quelques unes qui vont accompagner une nouvelle 
phase de précision des objectifs. 
Il y a donc nécessité d’une itération entre la définition des objectifs et la recherche de solution. 
 
 
1. Le problème de conception est un problème particulier, « mal défini » : 
 
- C’est un problème particulier : l’état initial est flou, il n ’y a pas de procédure préétablie et l’état final 
est lui aussi flou.  
- Toutes les données ne peuvent pas être formulées au départ : Le programme ne peut pas être 
exhaustif 
Il est nécessaire d’établir un dialogue entre la maîtrise d’ouvrage qui a la volonté politique et la 
maîtrise d’œuvre qui a la faisabilité technique. 
 
 
2. Le processus de conception n ’est pas un acte solitaire : 
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La conception architecturale est une construction collective et progressive. 
 
- Il existe une dimension collective qui nécessite la mise en place d’un système de communication 
adapté même si cela est rarement le cas. L’enjeu est de faire communiquer des logiques hétérogènes 
et élaborer un langage commun pour permettre la compréhension des différents acteurs afin qu’ils 
puissent construire une même représentation. 
 
 
3. Les Modèles de la conception : 
 
- Le modèle « construction progressive et collective » 
 
Le modèle « construction progressive et collective » signifie que l’élaboration du problème est 
permanente jusqu’à la réalisation d’une solution et non pas de la solution, c’est à dire que tout au long 
du projet cette solution sera affinée par l’ensemble des acteurs. 
Il y a donc nécessité de compléter les « données » de l’énoncé de base qui n ’est en fait que l’énoncé 
initial, il ne faut pas imaginer que toutes les données sont formalisées au départ. En effet, on ne peut 
isoler le problème de son contexte fluctuant, il est instable. Son énonciation se développe dans le 
cadre d’une organisation sociale. Certaines composantes ne peuvent émerger qu’au cours du 
processus suites aux études de faisabilité. 
On peut schématiser le modèle de construction progressive ou collective avec l’énoncé initial, avec 
une itération (des retours en arrière) puis une réflexion avec maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre à 
partir du moment où l’on a défini le programme initial. 
Toute la question est que ce modèle n ’est pas celui qui a présidé au Code des marchés publics ou du 
moins à son application. 
Mais quel est le modèle de référence ? 
 
 

  
 
 
 

Énoncé 
 Initial

 
 
 
 
 
 

Maîtrise d’Ouvrage: expression de la volonté

M.O. M.Oe.

 
réalisation
exécution

 
Enoncé 
initial 

Maîtrise d’Œuvre : manifestation de la faisabilité
 
 
Le maître d’ouvrage fait un programme, pose un problème avec l’aide d’un programmiste. Ainsi pour 
lui la base de départ est parfaitement définie. Ce programme est ainsi donné à un concepteur ou 
lancé en concours. Le concepteur, l’architecte devra alors y répondre sans communiquer avec la 
maîtrise d’ouvrage et ce jusqu’au choix du lauréat. Généralement le maître d’ouvrage n’exige que peu 
de modifications sur le projet du lauréat avant de le valider, l’architecte peut se lancer dans la 
réalisation. 

 
Dans ce modèle qui à cours, tout se passe comme si le maître d’ouvrage savait exactement ce qu’il 
voulait, mais ne pouvant pas totalement l’exprimer seul il fait appel à un programmiste. Comme si 
toutes les exigences et contraintes étaient fixées dans l’énoncé remis au maître d’œuvre. Ce modèle 
confronte une instance qui pose le problème et une qui le résout. Ce modèle est une représentation 
fonctionnelle des gens, sur la manière dont cela se passe mais en réalité cela ne se passe pas du tout 
comme ça. 
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- Le Modèle « définition/résolution » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme. Résolution 
esquisses, 
A.P.S., A.P.D. 

Validation. 

M.O. M.Oe. M.O. 

Réalisation, 
Exécution. 

M.Oe. 

Tout se passe comme si le Maître d’Ouvrage savait exactement ce qu’il voulait, mais ne pouvait 
l exprimer sans une aide. L’énoncé du problème de conception est achevé lorsqu’il est remis à la 
Maîtrise d’Œuvre, avant l’élaboration des solutions. Toutes les exigences, prescriptions et contraintes 
seraient fixées au départ. Selon ce schéma on pourrait définir totalement en amont la réalisation d’un 
projet. Le modèle de référence est un modèle qui met face à face une instance qui pose le problème 
(la Maîtrise d’Ouvrage) et une instance qui le résout (la Maîtrise d’Œuvre). Ce modèle est une 
représentation fonctionnelle de « comment les gens ont l’impression que ça se passe ». Il n ’a pas 
grand chose à voir avec la réalité. 
 
 
2- L’intervention de l’ergonome en conception architecturale : 
 
Le positionnement de l’ergonome dépend en partie de l’origine de la demande. La notion 
d’intervention ergonomique en conception architecturale va des recommandations dans 
l’aménagement final des locaux à l’assistance à la Maîtrise d’Ouvrage et à l’accompagnement de 
l’ensemble du processus de conception. Ses objectifs seront différents en fonction de son 
positionnement. 
 
 
 
 
 
2-1 Difficultés rencontrées dans le processus de conception  
 
- un flou ou l’absence de coordination dans le pilotage du déroulement, 
- une diversité de démarches parmi les acteurs de la conception (le maître d’ouvrage a même parfois 
du mal à connaître les différentes étapes du processus), 
- peu ou pas de langage commun, 
- un manque de communication efficace, 
- des prescriptions ou des spécifications décidées unilatéralement, chacun posant des spécifications 
sans prendre en compte les conséquences sur l’ensemble du projet. 
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Ces difficultés se manifestent sous plusieurs formes : 
- désynchronisations opératoires ( c’est à dire qu’on ne suit pas exactement les prévisions) ou 
cognitives ( il y a des réflexions erronées, des malentendus sur des précisions dans le projet) 
- travail sur des problèmes totalement différents 
- conflit dans la définition ou la situation des acteurs pour savoir qui fait quoi 
 
 
2-2 Quelques repères pour l’action  
 
L’absence ou l’arrivée tardive des ergonomes dans les projets architecturaux : 
 
- les décideurs pensent que l’ergonome s’intéresse uniquement à l’aménagement des postes de 
travail (alors pourquoi l’appeler plus tôt), 
- certains praticiens eux-mêmes, se refusent à occuper une place autre que celle d’analyste de travail 
et refuse de participer à la conception des plans 
- la crainte de la part de la M.O. d’un dérapage (délais et coûts) 
- la peur de la M.Oe. de perdre ses prérogatives de création surtout que d’une manière générale elle 
sait faire. 
- la sous estimation des données provenant de l’analyse d’activité réelle de travail des futurs usagers, 
on ne pense pas à tout ce que peut apporter l’ergonome 
 
 
- Les outils de l’ergonome : 
 
- dispose des connaissances sur le fonctionnement humain, 
- dispose d’une méthodologie lui permettant d’effectuer, dans des situations réelles de travail, 
l’analyse de l’activité des opérateurs.(situations d’actions caractéristiques), 
- l’ergonome a appris à situer son intervention par rapport aux différentes parties intervenant dans la 
conception. Celui qui ne connaît pas les rapports entre les divers acteurs part avec un handicap (il lui 
sera difficile de se situer). 
 
 
2-3 Le positionnement de l’ergonome  
 
Le positionnement de l’ergonome dépend de son intégration dans le processus de conception : 
 
- l’ergonome est appelé par les représentants syndicaux ou CHSCT 
- l’ergonome est appelé par la Maîtrise d’Œuvre 
- l’ergonome est appelé par la Maîtrise d’Ouvrage 
- des positions mixtes (tantôt côté M.O., tantôt côté M.Oe.) 
 
 
 - L’ergonome appelé par la Maîtrise d’œuvre : 
 
L’ergonome est considéré comme un prestataire porteur d’une technicité particulière, au même titre 
que les techniciens et les ingénieurs des bureaux d’études. Il lui est nécessaire : 
- de recueillir des informations sur le fonctionnement de la Maîtrise d’Œuvre 
- de synchroniser l’apport d’informations. 
 
Dans un projet (concours marché public) où l’ergonome est appelé par la Maîtrise d’Œuvre et où le 
modèle de référence est celui d’une « définition/résolution », il est difficile : 
- d’avoir des interactions constructives avec le Maître d’Ouvrage, 
- d’argumenter auprès de la Maîtrise d’Œuvre des éléments issus de SAC (Situations d’Actions 
Caractéristiques) non prévues dans le programme, 
- d’enrichir le projet, 
- de remettre en cause des parties du programme ou des orientations du projet, 
- de convaincre les concepteurs de revenir sur certains points. 
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Il est cependant possible : 
- de participer au travail de conception (prescriptions et décisions) avec l’équipe Maîtrise d’Œuvre 
- d’établir des interactions limitées mais importantes (pour le projet) avec la Maîtrise d’Ouvrage. 
 
Il est nécessaire de recueillir des informations sur le fonctionnement des acteurs avec lesquels il va 
travailler. Pour travailler avec la maîtrise d’œuvre, il faut avoir un contact direct avec les architectes 
pour savoir exactement qui fait quoi. Il faut poser les relations, les interactions, les objectifs des uns et 
des autres. Il faut synchroniser l’apport d’information, c’est à dire donner les informations au moment 
où l’architecte en a besoin.  
 
 
- L’ergonome appelé par la Maîtrise d’Ouvrage : 
 
Suivant son positionnement et l’avancée du projet, l’ergonome peut ici être invité à réagir par rapport à 
des propositions déjà élaborées par les concepteurs et à participer à la définition des objectifs du 
projet et à sa conception. 
Dans un projet où l’ergonome est appelé par la Maîtrise d’Ouvrage, le modèle de référence peut être 
négocié comme celui d’une « construction collective et progressive » alliant dialogue et réflexion. 
Il lui est nécessaire : 
- d’identifier les caractéristiques de la Maîtrise d’Ouvrage (qui est la personne ressource ?) 
- de contribuer à l’instruction des conséquences probables de tel choix 
- de contribuer à la cohérence des actions des différents acteurs par la confrontation de leurs faits et 
gestes.  
 
Le positionnement auprès de cette dernière offre de réelles possibilités de conduite de projet. 
Les responsabilités imposées par ce positionnement ainsi que le temps nécessaire de l’intervention 
sont parfois difficile à gérer. Mais il laisse davantage de faciliter pour influer sur le projet et participer 
pleinement au processus de conception. 

 
 
2-4 Faire participer les utilisateurs : 
 
La participation relève d’une expérimentation sociale non maîtrisée. 
 
Si les méthodes participatives sont incontournables, elles n ’apportent pas automatiquement une 
meilleure adéquation entre le projet et l’activité qui s’y déroule. On a trop d’exemple de fausses 
participations où on met autour  d’une table des personnes, des opérateurs, des salariés et on leur 
présente des plans alors qu’ils ne connaissent même pas les codages. 
 
 
2-5 La participation de l’ergonome : 
 
L’intervention ergonomique ne peut pleinement se réaliser que sous certaines conditions qui vont 
évoluer et se poursuivre dans l’intervention. L’engagement dans l’action de l’ergonome peut se 
décomposer en trois ensembles séparés mais interdépendants : 
- l’ergonome est un analyste engagé dans une intervention qu’il va mener avec la démarche classique 
(analyse de la demande, étude générale du système ou de l’entreprise, étude approfondie, SAC, etc.) 
- l’ergonome concepteur et gestionnaire du processus de conception (apport et négociation 
d’informations, de prescriptions, simulations, travail avec la Maîtrise d’Œuvre) 
 - l’ergonome assistant et conseiller apportant des éléments indispensables au Maître d’Ouvrage pour 
comprendre les caractéristiques de la situation du projet (préparation du processus de conception, 
préparation à la construction collective du projet etc.) 
 
La participation de l’ergonome influence moins la durée totale du processus de conception que sa 
structure temporelle. 
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 Les enjeux de la programmation 
 

Gérard BOUCHE 
 
 
 
 
 
 
Mon intervention s’appuiera sur des exemples de Programmation Architecturale que j’ai récemment 
réalisées. Trois cas illustreront mon propos. Un exemple concerne le secteur secondaire et deux 
exemples sont issus du secteur tertiaire.  
 
• Le premier cas concerne la réalisation d’un « Programme ergonomique architectural fonctionnel » 
pour la construction d’une forge industrielle. 
 
• Pour illustrer le secteur tertiaire, je présenterai un « Programme ergonomique 
architectural fonctionnel et technique » réalisé pour la construction d’une DRASS et d’une DDASS qui 
se sont regroupées sur un même site. Le dernier exemple concernera la réalisation d’un « Cahier des 
charges de conception d’un Guichet Unique de Greffe » d’un palais de justice.  
 
Je conclurai mon intervention en dégageant quelques enseignements majeurs qui peuvent 
questionner ce type d’intervention. 
 
 
1 Les différents points de vues 
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je ferai état de différents points de vu entendus tant auprès des 
ergonomes que des architectes au cours de mes différentes interventions. En effet, certaines 
remarques sont classiques, mais d’autres questionnements devraient vous intéresser, d’autant que 
ces propos sont issus de conduites de projets récemment réalisées. 
 
 
1-1 L’ergonome vu par les concepteurs 
 

Qu’entend-t-on trop souvent de la part des architectes : « Les remarques des ergonomes sont 
parfois pertinentes, mais elles arrivent soit trop tôt, soit trop tard » (le parfois n’est pas innocent et ne 
relève pas que de l’ironie des concepteurs). De nombreuses interventions ergonomiques sont de 
qualité nous l’avons bien vu ce matin, mais que faire, de données pertinentes, même si elles sont 
issues de l’analyse du travail, lorsque le concepteur a déjà progressé dans la définition et la 
conception de son projet ! (en effet chacun sait que modifier un projet nécessite un travail très 
important pour un concepteur, même si ce travail n’est pas perceptible pour les non initiés). 

 
On entend dire aussi : « encore un intervenant de plus…Qui va le payer ? ». La remarque est abrupte 
mais réelle ! La question a d’ailleurs été évoquée ce matin, faut-il que les ergonomes soient payés par 
la maîtrise d’ouvrage ou par la maîtrise d’œuvre ? Il y a pour le moins débat. Le fait est qu’il faudra, 
bien entendu rémunérer les ergonomes !.  
 
Ce sont du point de vu de certains architectes : des acteurs comme les autres (sous entendu des 
acteurs assimilés à l’ingénierie d’un projet donc assimilables à une intervention identique à celle d’un 
ingénieur structure qui « s’engage lui sur des résultats »). Dans d’autres cas, c’est l’architecte qui 
payera l’ergonome, il va de soit que les honoraires ainsi rétrocédés seront alors déduits des 
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honoraires initialement prévus pour le concepteur, ce qui ne peut créer que des tensions si la 
négociation préalable avec la Maîtrise d’Ouvrage n’a pas intégrée ce nouvel acteur !  
D’autant que dans le cadre de la loi MOP, les honoraires sont négociés par rapport au montant des 
travaux et en fonction des niveaux de difficultés, mais assurément pas en fonction des acteurs qui 
seraient susceptibles d’enrichir qualitativement un projet. 
  
On entend aussi dire : « Si c’est pour nous faire des recommandations sur l’éclairage, des 
recommandations basiques sur l’acoustique ou les hauteurs d’un plan de travail, on connaît déjà… ». 
Je vais si cela était nécessaire, vous rassurer tout de suite, cette remarque est parfois vraie, mais 
c’est très souvent inexact ! Là encore, il peut y avoir un problème de représentation, les concepteurs 
ne sont pas à l’abri (tout comme les ergonomes) d’une erreur en conception, ce qui confirme d’autant 
l’intérêt des interventions ergonomiques, celles qui dépassent, bien entendu, la hauteur normée des 
plans de travail ! 

 
On entend également dire que « les recommandations vagues ne sont d’aucune utilité ». En effet, si 
un rapport d’analyse ergonomique sur une situation de travail n’est pas compréhensible ou trop floue 
pour un non initié, il sera difficile pour un concepteur d’en extraire des éléments qui l’aideront à 
transposer sur sa planche à « dessein » une situation de travail qui reste à concevoir.  
 
En relation à ce qui a été évoqué ce matin par Christian Martin, et à la différence des ingénieurs des 
bureaux d’études, les ergonomes n’engagent pas leur responsabilité lorsqu’ils interviennent sur un 
projet ! Ce type de remarques questionne de fait le positionnement des ergonomes dans une conduite 
de projet : faut-il qu’ils se situent du côté de la maîtrise d’ouvrage ou de la maîtrise d’œuvre ? doivent-
ils être « assimilés » et avoir les mêmes responsabilités que les ingénieurs des bureaux d’études qui 
interviennent pour une construction ou l’organisation d’un flux de production ? Les architectes 
rétorquent à ce type de questionnements que lorsqu’un ingénieur d’un bureau d’étude est sollicité sur 
la résistance mécanique d’un bâtiment, il s’engage à garantir la stabilité de l’ouvrage ! Si cette 
construction se fissure ou s’effondre, il en assumera les conséquences au même titre que l’architecte 
s’engage sur son ouvrage (responsabilité décennale), vaste débat, que je ne pourrai poursuivre dans 
les quelques minutes de cette présentation !  
 
 Dans un autre registre, certains concepteurs s’autorisent des remarques sur le type et la 
forme des documents produits par les ergonomes (même si ceci est un peu moins vrai aujourd’hui) en 
précisant : « les documents produits sont intéressants mais souvent illisibles ». Cette remarque 
somme toute simpliste, questionne néanmoins sur le vocabulaire employé et sur la structuration des 
donnés afin de les rendre accessibles aux concepteurs !  
 
Enfin, on entend fort heureusement aussi, pour compléter cette liste qui n’est pas exhaustive, des 
architectes qui précisent : « sans l’intervention d’ergonomes sur leur projet  bon nombre d’erreurs 
n’auraient pu être évitées » ! 
 
 
1-2 Les concepteurs vu par les ergonomes 
 
De la part des ergonomes, que peut-on parfois entendre ? 
 

« Les concepteurs sont très rarement en contact avec les utilisateurs », c’est rarement vrai, 
donc assurément faux ! En effet ; il est particulièrement rarissime qu’un concepteur fasse un projet 
sans conduire des « analyses » sur une situation à concevoir.  
 
La question qui se pose est : quelle réalité voit-il ? de quels types d’analyses s’agit-il ? Quels sont les 
outils dont ils disposent pour structurer les besoins des utilisateurs ?, enfin ce qui pourrait également 
intéresser les futurs ergonomes de cette assemblée serait de se questionner sur les moyens à mettre 
en œuvre, pour s’inscrire dans le processus de conception des créatifs, sans pour autant nier leur 
pratique du terrain !  
 

Autre remarque : « il suffit de modifier les plans en phase APS », le « il suffit » est 
symptomatique de la faible représentation de la réalité du travail des concepteurs (paradoxe pour un 
ergonome), le « il suffit » est dans les faits particulièrement complexe !  
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Chacun sait ou devrait savoir qu’un projet en phase APS est en fait « ficelé » depuis longtemps (en 
fait depuis : les études de faisabilité, la définition du programme, sa définition budgétaire et l’ultime 
mise au point des premières esquisses). Même s’il existe quelques rares marges de manœuvre en 
phase APS, elles n’en restent pas moins à la marge (marges qui peuvent être certes importantes du 
point de vue du travail des utilisateurs, mais un ergonome peut-il se satisfaire d’interventions à la 
marge !).  
 
Rappelons qu’un ergonome qui réaliserait une analyse pertinente d’une situation de travail en phase 
APS n’aura dans les faits aucune chance de voir son travail intégré au projet ! Il serait opportun de 
tordre le coup à ce genre de rêverie ! Cette réalité rappelle l’intérêt des interventions en amont tout en 
se questionnant sur : comment intégrer des données ergonomiques pertinentes dans un projet et à 
partir de quelle méthode de travail ! 

 
Autre complainte, « les recommandations pourtant précises faites par l’ergonome ne sont pas prises 
en compte pour autant par les concepteurs ». Je me questionne toujours sur les logiques 
d’accusations directes ou indirectes dans une conduite de projet. S’il est exact qu’il y a souvent un 
responsable ou une « situation responsable », il y a aussi et surtout des contraintes qui sont liées au 
déroulement d’un projet ce qui crée de la complexité. Il n’est pas rare pour autant que des données 
intéressantes faites par les ergonomes ne soient pas intégrées. On peut alors chercher un 
responsable (c’est la logique du parapluie), soit on peut essayer de comprendre ce qui se passe dans 
le processus de conception. Pourquoi certains éléments ne sont pas intégrés au bon moment ? 
(malheur à celui qui ne perçoit pas les méandres naturels ou stratégiques d’une conduite de projet !) 
On pourra en effet, se questionner sur les aspects qui sont d’ordre de la conduite de projet et des 
stratégies des acteurs. 

 
Autre citation : « les concepteurs ont tendance à focaliser leur attention sur la conception des façades 
au détriment des exigences de fonctionnement et de santé des acteurs ». C’est malheureusement pas 
faux, mais pas « toujours » vrai ! Bruno Michel va d’ailleurs nous montrer des photos du palais de 
justice d’Avignon, projet au sujet duquel l’aménagement intérieur a été particulièrement étudié en 
relation avec l’usage. Il n’en reste pas moins vrai que d’une façon générale certains concepteurs ont 
tendance à passer plus de temps sur la mise au point des façades ! Mais est-ce vraiment le fruit d’une 
intention délibérée ou le résultat d’une situation qui ne met pas à la disposition des concepteurs 
suffisamment de données sur le fonctionnement d’un ouvrage et sur les activités de travail qui s’y 
déroulent ? Cet aspect questionne de fait la qualité des programmes architecturaux mis à la 
disposition des concepteurs, questionnement qui devrait particulièrement intéresser les ergonomes 
pour leurs interventions futures ! 
 
Enfin, on entend souvent dire que : « les concepteurs ne sont pas assez à l’écoute des utilisateurs et 
n’évaluent pas l’impact des aspects organisationnels ». 
 
Dans l’objectif de percevoir, à partir d’une analyse du travail, quel est l’impact réel de l’organisation du 
travail, il est certain que les concepteurs ne disposent pas des mêmes outils que les ergonomes ou 
les ingénieurs en organisation !  
Quelles pourraient être alors les interfaces à mettre en place pour favoriser une intégration de ces 
aspects en conception ? Et surtout, comment extraire des données pertinentes pour qu’elles puissent 
être réellement utilisables? car rappelons que les analyses en ergonomie n’ont d’intérêt, que si au-
delà de leur propre existence, les capacités à extraire des éléments qui ont du sens peuvent être 
compris et transposables par les concepteurs ! 
 
 
2- Une multiplicité d’acteurs 
 
Comme cela a été rappelé ce matin, nous nous situons dans un contexte particulier et spécifique avec 
un très grand nombre d’acteurs intervenant dans les projets (près de 150 acteurs précisait Christian 
Martin). Pour faire la fusée Ariane, je me suis laissé dire qu’il n’y avait pas plus d’intervenants ! et 
pourtant la fusée vole. Bien entendu dans cette multiplicité d’acteurs, tous ne seront sollicités au 
même moment. Il serait d’ailleurs intéressant de repérer,  à quel moment chacun d’eux est sollicité, 
dans l’objectif d’analyser la justesse des moments stratégiques de leurs interventions ! 
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On perçoit ici, tout l’enjeux qu’il existe entre l’analyse d’une situation de travail et l’extraction de 
données qui seront « favorables » à un certain moment de mise au point d’un projet et perçues 
comme « inutiles » ou « surabondantes » à un autre moment du point de vue des concepteurs !  
 
Si la complexité d’une conduite de projet est corrélée à son nombre d’acteurs, on peut également 
penser que la multiplicité des acteurs correspond à une prise de conscience de la complexité des 
problèmes à traiter. Ainsi, quand un projet est complexe, on a plutôt tendance à faire appel à des 
acteurs qui ont des connaissances dans un domaine particulier. Si une organisation transversale de 
cette connaissance se met en place autour d’un objectif commun, on peut alors espérer qu’il en 
résulte de la qualité ! 
 
En revanche, le fait de multiplier l’intégration d’acteurs différents et leur transversalité dans l’action 
pour participer à l’élaboration d’un projet, suppose néanmoins une réponse au plus près des attentes 
sans empiéter pour autant sur le champ des compétences d’autres acteurs.  
 
C’est là un point très important, parce qu’il y a une sorte d’ambiguïté entre le fait de connaître les 
stratégies et attentes des concepteurs afin d’être en mesure de présenter des recommandations à des 
moments pertinents, sans pour autant empiéter sur leur domaine de prédilections.   
 
Il y a là une vraie problématique. Il n’est pas rare en effet de voir des cahiers des charges réalisés par 
des ergonomes qui se risquent à dessiner des solutions qui assurément dépassent leurs domaines de 
compétences et réduisent d’autant les réelles possibilités d’explorations de recherches de solutions ! 
Le propos n’est pas ici de dire que les ergonomes ne savent pas dessiner ! cela dit, que penser des 
concepteurs qui prétendraient faire de l’analyse du travail! 
 
Les programmes architecturaux ou les cahiers des charges doivent permettent une interface de 
dialogue entre ergonomes et concepteurs. Beaucoup de concepteurs sont persuadés que les 
ergonomes ont beaucoup de choses à dire s’ils sont intégrés le plus en amont possible dans la 
définition d’un projet. 
  
D’ailleurs, il y a de plus en plus de concours architecturaux qui sollicitent l’intégration d’ergonomes 
dans les équipes de maîtrise d’œuvre, et c’est assurément une bonne chose ! Cela dit, les contraintes 
d’un concours n’autorisent certainement pas les ergonomes à intégrer beaucoup d’éléments 
pertinents sur le travail et la santé, puisque les programmes sont à ce stade de définitions stratifiés 
(contenu , fonctionnement et résultante des surfaces).  
 
Ce dont on est certain, c’est que le document programme est l’élément déterminant d’une conception. 
De plus, quelle que soit la conception projetée, il existe une problématique commune à des projets qui 
semblent a priori très différents. Comme on peut le voir sur ce transparent, qu’il s’agisse d’un bâtiment 
à construire ou d’un réaménagement, il faudra mettre en forme et définir soit un cahier des charges 
soit un programme architectural. 
 
En effet, si l’on doit reconfigurer une ligne de production, ou si l’on doit rajouter une unité de 
production, on s’aperçoit que là aussi, il faudra mettre en forme un cahier des charges spécifiques.  
On s’aperçoit également que si l’on doit acheter un matériel spécifique, je prends volontairement 
l’exemple particulièrement « simple » d’une machine à affranchir, l’intervention d’un ergonome aura ici 
également du sens, puisqu’il s’agira de repérer en amont quels sont les éléments de variabilité du 
courrier qui influeront sur le choix du matériel (variabilité des épaisseurs, des dimensions et impact sur 
les réelles possibilités d’affranchissements sous contrainte de temps). Ces différentes observations 
pourront alors être transposées dans un cahier des charges.  
 
La programmation devient donc en quelque sorte un terme générique puisqu’il faudra en amont d’une 
réalisation analyser, transposer et consigner par écrit et/ou une schématique simple des éléments qui 
permettront ensuite de déterminer des choix !  

 
Dernier point de repère avant de passer aux transparents qui montrent des exemples de moments 
stratégiques dans le cadre d’une conduite de projet . Il y a, nous l’avons vu, des analyses à conduire 
en amont d’un projet et le programme en est une résultante. Notons, que dans ces phases d’analyses, 
il peut y avoir des problèmes autour de la mise en place des groupes de travail-utilisateur. Il a été 
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rappelé ce matin avec justesse, les dérives aujourd’hui fréquentes dans la conduite de projet. Trop 
souvent, ces groupes de travail sont des groupes de travail alibi pour « faire passer » dans une 
douceur participative des objectifs inavoués, et là il y a un véritable problème de déontologie 
d’intervention.  
 
A titre d’anecdote, je puis vous rapporter que les premiers groupes de travail que j’ai mis en place dès 
1981, ne se sont pas fait sans difficultés. Nous avions le plus grand mal à convaincre nos 
interlocuteurs de l’intérêt d’une telle démarche, nous avions un mal fou à cette époque à mettre en 
place des groupes de travail pour compléter et confronter les analyses réalisées in situe !  
 
Aujourd’hui, la situation s’est curieusement inversée, si, par imprudence, vous ne proposez pas 
systématiquement un groupe de travail ou un comité de pilotage lors de vos interventions, vous 
passerez pour un « ringard » ayant peu de connaissances en termes de conduite de projet ! 
Actuellement, les services des Directions des Ressources Humaines se sont « emparés » de ces 
démarches, ce qui ne manque pas dans certains cas d’être particulièrement suspects ! Il y a urgence 
à recadrer les interventions, car il y a des dérives qui sont tout à fait décevantes comme nous le 
rappelait ce matin Mr Christian MARTIN. Ce n’est pas l’existence même d’un groupe de travail qui 
peut garantir un résultat de qualité. Je reparlerai de cette phase stratégique en amont d’une 
intervention.  
 

Pour revenir sur l’étape du programme, soyez convaincu qu’une recommandation 
ergonomique de qualité qui apparaîtrait au-delà de la phase de programmation à fort peu de chance 
d’être intégrée (voir transparent). Il est inutile de « s’agiter » autour d’analyses qui pourraient être 
certes pertinentes et importantes si les résultats produits ne peuvent être intégrés dans un projet 
(déception des utilisateurs), cette affirmation peut s’avérer néanmoins fausse si le Maître d’Ouvrage 
est suffisamment courageux pour tout arrêter en s’apercevant qu’il a fait fausse route. Mais ce n’est 
malheureusement pas la pratique habituelle, ce qui confirme tout l’intérêt d’une intervention des 
ergonomes le plus en amont possible dans une conduite de projet ! 
 
 
3- Le programme 
 
Qu’est ce qu’un document programme ou un cahier des charges ? C’est un document écrit et 
schématisé qui regroupe une transposition des d’analyses et observations réalisées par différents 
acteurs qui peuvent être : des Programmateurs, des acteurs issus du domaine architectural 
(Architectes , Architectes d’Intérieur), ou des Ergonomes. Autant d’intervenants qui doivent intégrer et 
mettre en lien les connaissances sur le travail pour les transposer en données exploitables par des 
concepteurs. 
 
Les programmes ou cahier des charges peuvent prendre différentes formes, à titre d’anecdote, il s’agit 
ici d’un exemple qui date de 1936 « Faites étudier par vos services une voiture pouvant transporter 
quatre personnes, 50 kg de pommes de terre ou un tonnelet à une vitesse maximum de 60km/h pour 
une consommation de 3L au 100. Son confort doit être irréprochable, car les paniers d’œufs 
transportés à l’arrière doivent arriver intacts malgré les ornières. Le tout, bien sur, à un prix défiant 
toute concurrence ». C’est pour le moins un cahier des charges succinct qui a finalement permis aux 
ingénieurs de Citroën de faire une voiture de qualité. Il y a donc des cas de figure très rares pour 
lesquels, il ne s’agit pas de faire des cahiers des charges trop conséquents ! On s’aperçoit que la 
sagacité des concepteurs, la réflexion des ingénieurs permet de produire des études de qualité. La 
preuve, et tout le monde en conviendra cette voiture a eu un énorme succès ! Au-delà de l’anecdote, il 
serait pour le moins risqué notamment dans le domaine de l’architecture, de limiter l’expression des 
besoins à quelques phrases ! S’il existe des réalisations qui se sont faîtes sans programme, je n’en 
connais pas qui fonctionnent parfaitement ! 
 
Afin d’illustrer ce que peut être un document programme en architecture pour la construction d’un 
bâtiment, voici un exemple de programme réalisé dans le secteur tertiaire, bâtiment qui n’est d’ailleurs 
pas encore construit (transparents « extraits de Programme »). C’est un document qui date de 1998, 
ce qui nous permet d’avoir une idée de la temporalité nécessaire pour conduire un tel projet. Il s’agit 
de la Programmation Architecturale et technique d’une DRASS et d’une DDASS, qui sont des 
bâtiments actuellement distincts et qui vont être regroupés sur un même site.  
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-Ce programme a nécessité six mois de travail avec les utilisateurs avant de le transmettre aux 
architectes. Ce document a été réalisé à partir d’un diagnostic qui a ensuite été transposé en données 
programmatiques pour en déterminer les surfaces utiles.  
 
-Différents types d’éléments constituent ce document. On y trouve notamment tous les aspects 
spécifiques à la transposition de l’organisation du travail, et surtout l’analyse fonctionnelle des services 
de la DRASS et de la DDASS. Nous verrons dans les exemples suivants comment on peut « ventiler » 
les données « ergonomiques » et stratifier ces éléments dans une représentation graphique qui 
permettra à l’architecte de passer en conception. La synthèse de ces documents est un « schéma 
général d’ensemble » qui montre comment fonctionneront la DRASS et la DDASS une fois 
regroupées.  
 
- Chacune des enveloppes rectangulaires, verticales, horizontales représentent des services. Plus les 
flèches sont importantes, plus leurs relations de proximité devront être forte. On notera que pour un 
architecte, moins les schémas expriment quelque chose qui ressemblerait à de l’architecture, mieux 
c’est pour la conception ! J’ai parfois vu des schémas qui ressemblaient étrangement à un désir caché 
des programmateurs ou des ergonomes et ceci me paraît être une dérive dangereuse qui ne peut être 
qu’un frein à la créativité des concepteurs. 
 
- On retrouve ensuite dans ce programme architectural des données fondamentales qui relève de 
recommandations fortes et hiérarchisées qui consistent à préciser (ou imposer) quelles sont les 
entités qui pourront être localisées sur les différents niveaux. Dans le cas présent, ces exigences sont 
le résultat d’analyses spécifiques conduites sur la nature des activités des agents en relation avec la 
fréquentation et les mixités possibles des publics.  
 
La structuration de ce type de document devra être organisée en relation avec la façon de raisonner 
des concepteurs et le plus proche possible de leurs activités de travail. Il faudra présenter et 
hiérarchiser les éléments essentiels. Sachez que trop souvent les architectes sont contraints à 
recomposer les programmes architecturaux qu’ils reçoivent avant de commencer à travailler ! On 
pourrait penser que ce travail de recomposition participe à la compréhension et à l’appropriation des 
attentes mais c’est surtout une démonstration de l’inadaptation des programmes aux attentes réelles 
des concepteurs ! On doit également trouver dans un programme des données relatives à l’image 
attendue.  
 
Comme on le voit sur ces transparents, un programme c’est avant tout un document qui regroupe des 
éléments écrits et schématisés qui correspondent à une transposition et à un travail de synthèse 
prospectif. 
 
- Il s’agit ici d’un exemple qui illustre le secteur secondaire et plus particulièrement une forge 
industrielle. Cette étude de programmation qui intégrait une étude ergonomique a permis de 
démontrer que les fonctions de « frappe à chaud » et « les presses à froid » pouvaient être dissociées 
contrairement à la situation initiale et aux impératifs organisationnels théoriques. Cette possibilité de 
séparation permettait de réduire de plus de 50% les temps d’exposition des opérateurs qui étaient 
confrontés à des niveaux de bruit parfois supérieurs à 125 dB(A), l’impact sur la santé était donc des 
plus évident.  
 
- Comme on le voit sur ces documents, les schémas réalisés ont été poussés à un très grand niveau 
de définitions. Ce schéma montre l’emprise de la machine, la circulation des chariots à moteur, la 
localisation des stocks tampon, les stocks amonts ainsi que toutes les fonctions utiles à l’architectes 
telles que l’ouverture des capots, l’orientation de la machine vis-à-vis de l’extérieur. Sachez que ce 
programme architectural regroupait plus de 70 schémas de ce type.  
 
Un programme se doit d’être le plus précis possible (tout en préservant une large possibilité 
d’intervention aux concepteurs). Un concepteur ne pourra répondre de façon efficace que si la 
question qui lui est posée est précise, ce n’est qu’à cette condition qu’il pourra travailler et mette en 
œuvre sa sagacité créative au service d’un projet. 
 
Un dernier exemple pour montrer qu’un schéma peut aller à l’encontre de ce que j’ai précédemment 
exprimé. Ce schéma pour la conception de ce guichet unique de greffe d’un Palais de Justice a été 
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particulièrement défini, car je me trouvais à un stade de définition du projet tout à fait particulier. En 
effet, dans les deux premiers exemples, les bâtiments n’étaient pas encore construits, tandis que dans 
cet exemple, la dalle du premier niveau était en cours de réalisation lors du démarrage de l’étude. J’ai 
donc volontairement réalisé ici des schémas qui ne laissaient que peu de marges de manœuvre à 
l’architecte. 
 
 
4- Quelques enseignements 
 
- Tout ne peut pas être stratifié par l’écrit ou sur un schéma, ni reposer sur les apports d’une 
démarche participative fusse t’elle conduite dans les règles déontologiques de la profession !  
 
- Tout ne peut pas être écrit ni schématisé, et si tel pouvait être le cas, il ne faudrait pas le faire ! les 
concepteurs ont leurs propres modes opératoires pour passer à l’action. Les « noyer » sous une 
masse d’informations non hiérarchisées irait totalement à l’encontre de leurs stratégies, puisqu’ils ont 
tendance à sélectionner les « données pertinentes » en nombre limité pour pouvoir démarrer une 
action de conception. 
 
- Je conclurai en rappelant qu’une équipe qui serait constituée : d’un très bon programmateur, d’un 
très bon ergonome, d’un très bon architecte, d’un très bon maître d’ouvrage, peut produire un résultat 
tout à fait détestable, si ces différents acteurs ne s’inscrivent pas dans une démarche de conduite de 
projet à forte prédominance d’anticipation itérative.  
 
Démarche de conduite de projet qui permettra notamment : 
 
- d’expliciter aux moments stratégiques ce qui n’a pu être écrit, 
- de déjouer les stratégies des acteurs, 
- d’impliquer les acteurs pertinents dans le processus de conception. 
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 Participation à la Maîtrise d’Ouvrage : 
 une bonne position pour l’assistance aux 

utilisateurs ? 
 

Catherine SAUVAGNAC et Louise Beaudoin 
 

 
 
 
 
 
 
1- Catherine SAUVAGNAC : 
 

Mon intervention, qui s’intitule (peut-être à contretemps) participation et pas assistance à la 
Maîtrise d’Ouvrage, puisqu’il nous semble que nous sommes inclus dans cette étude (enfin, on peut 
en discuter), vise premièrement à présenter une équipe qui donne une position singulière, et d’autre 
part peut-être à participer à la relativisation de ce qu’est la politique participative dans un projet et 
comment sont impliqués les utilisateurs. 
 

Donc la politique de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP), je ne sais pas si 
cette honorable institution est largement connue… Je vais quand même le rappeler : c’est un hôpital 
unique qui comporte 45 établissements hospitaliers parisiens (ça a une importance tout à fait 
immédiate sur notre positionnement). L’Assistance Publique a un siège, avec une direction qui 
s’appelle « Direction du Patrimoine et Logistique » qui s’occupe de la gestion des gros projets 
architecturaux, et puis des hôpitaux qui sont dirigés avec une certaine autonomie administrative, et 
dans lesquels les grands projets sont menés -en gros- par des directeurs ou par des médecins, 
quelquefois chefs de projets. Ce n’est pas anecdotique, c’est très important pour notre 
positionnement. 
 

La politique d’implication de l’ergonomie très en amont que je vais expliquer succintement 
dans les projets architecturaux est une politique du siège. C’est-à-dire que la Direction du Patrimoine 
a vu un intérêt à ce qu’il y ait des ergonomes très tôt dans les projets architecturaux, au point (et ce 
n’est pas anecdotique) qu’il ne nous utilise pas seulement nous, parce qu’en quelque sorte nous 
sommes gratuits car nous sommes institutionnels : ils vont jusqu’à mettre des budgets dans les appels 
d’offre pour avoir des ergonomes. C’est la preuve que ça sert à quelque chose, ce n’est pas juste pour 
faire joli. 

 
Pour finir de commenter mon transparent de titre, l’assistance aux utilisateurs, de quels 

utilisateurs s’agit-il ? Des utilisateurs-opérateurs, des travailleurs, des gens qui travaillent dans 
l’hôpital bien sûr… Mais est-ce que c’est bien sûr ? Nous pensons qu’à moyen terme il faudra que les 
utilisateurs que sont les patients-clients de l’hôpital soient aussi impliqués. Ce sont des démarches 
participatives dans lesquelles je pense que nous allons arriver ; je suis particulièrement intéressée par 
l’action des professionnels sur ce point. Enfin pour l’instant les utilisateurs auxquels je fais allusion 
sont les utilisateurs-soignants dans leur diversité, puisqu’on trouve quelquefois un monde entre la 
vision des utilisateurs-soignants et celle des utilisateurs-médecins par exemple. 

 
Comment se positionne l’ergonome dans les projets architecturaux à l’Assistance Publique ? 

C’est premièrement un positionnement qui est très en amont du projet. Pas tout à fait au moment où 
on commence à avoir l’idée, mais presque : à l’hôpital, l’idée de faire un projet est normalement 
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commandée par des projets médicaux – enfin je dis normalement – pilotés par l’Agence Régionale 
d’Hospitalisation. Donc, les ergonomes n’ont rien à faire là pour l’instant. 
 

C’est aussi un positionnement que nous avons voulu dans le temps et dans les objets des 
projets, parce que nous avons cru devoir (quand nous nous sommes mis à la tâche il y a plus d‘un an 
maintenant) nous démarquer clairement de ce qui était arrivé dans plusieurs interventions : des 
ergonomes qui écrivent des pages et des pages de rapports au moment où ils sont prêts à les 
rendre. Nous nous sommes dit « là ça ne va pas aller du tout, il va falloir arriver à des objets 
intermédiaires qui sont partageables avec les gens du projet », dans les temps : il est possible que 
nous ayons un intérêt tout particulier pour un poste de travail, mais au moment du programme (et c’est 
là où nous en sommes dans plusieurs projets) il faut plutôt se positionner sur les jonctions, les flux (ce 
qui a été expliqué avec plus de talent par les intervenants précédents). 
 

En réalité c’est un petit peu plus subtil que cela, parce que je parle cette fois-ci non pas d’une 
position générale, mais plutôt de mon positionnement comme ergonome dans des projets particuliers, 
j’ai vu que les programmistes peuvent attendre de nous certains détails sur des postes très sensibles, 
donc des études déjà assez poussées à titre de validation de ce qu’ils proposent. Donc notre 
positionnement tout en amont du projet, tout à fait dans la Maîtrise d’Ouvrage, risque en réalité (et je 
pense qu’il serait intéressant d’en débattre) de nous positionner un peu plus tard, pas comme 
ergonome de la Maîtrise d’œuvre, puisque nous ne seront pas appelés par la Maîtrise d’œuvre, mais 
à des stades de projets où c’est la Maîtrise d’œuvre qui devra utiliser (ou ne pas utiliser d’ailleurs) 
notre travail. Donc c’est un positionnement peut-être un peu spécial de ce point de vue là aussi. 
 

Que sommes-nous censés faire ? Contribuer à l’élaboration du pré-programme, et à 
l’élaboration du programme, c’est-à-dire à ce stade précoce, en fait d’être dans une double position : 
une position d’élaboration dont je n’avais pas conscience et une position d’évaluation au début par 
rapport à des documents architecturaux. Donc nous avons cette position, mais nous avons aussi une 
position de spécification et d’élaboration (selon les programmistes, selon leurs désirs) en fournissant 
quelquefois des schémas pour des postes très sensibles. Alors personnellement on m’a demandé de 
fournir des schémas pour des postes de réanimation néo-natale, parce qu’il fallait une connaissance 
déjà assez bonne de l’activité pour arriver à voir tout ce qu’il faut dans toutes les situations 
caractéristiques dans une chambre de réanimation néo-natale. La demande du programmiste, c’était 
afin d’avoir un « verrou de sécurité » pour valider les surfaces qu’il proposait. 
 

A partir de cet exemple j’illustre un fait : c’est qu’en réalité nous avons une position 
institutionnelle apparamment univoque et très claire, en réalité (puisqu’il y a quarante-cinq hôpitaux 
qui ont dix projets différents et dix chefs de projets différents), nous devons négocier notre position à 
chaque fois. Donc nous devons en fait négocier une demande, qui n’est pas toujours faite par le chef 
de projet : quelquefois par le chef de projet qui est complètement désireux d’avoir des ergonomes et 
qui a devancé la demande institutionnelle, et quelquefois avec des chefs de projets qui se seraient 
bien passé d’un ergonome ! 

 
Cela signifie qu’en tant que coordinateur de service, je fais quand même un démarchage 

auprès des directeurs d’hôpital, quelle que soit la clarté institutionnelle apparente de notre position. ça 
veut dire que – Louise pourra l’expliquer : elle se trouve dans un projet où elle est vraiment dans le 
groupe-projet au plus près des décideurs, et que moi je me suis trouvée dans un projet où je suis 
arrivée comme un cheveu sur la soupe, soyons clairs, et on m’a dit : « tenez, vous allez vous mettre 
là, dans le groupe ressources humaines, vous serez bien. » Je dis oui. « Oh et puis non vous serez 
dans le groupe architecture » Je dis oui. ça a l’air rigolo comme ça, mais c’est un positionnement tout 
à fait différent pour arriver à retranscrire ces prescriptions et à travailler avec les programmiste, etc… 
Donc tout ceci pour vous dire que les affres de la négociation de la position d’ergonome dans le 
projet, nous les connaissons, et je pense que nous pouvons aussi en discuter. Ma position, sous 
réserves de discussions ultérieures, c’est que nous sommes bien mieux dans le comité de pilotage, au 
plus près des décisions, que dans le groupe N. 
 
 

Donc, ultérieurement, que sommes-nous censés faire, et que nous avons déjà fait dans 
d’autres projets ? C’est participer à l’élaboration des critères pour le concours architectural, à 
l’évaluation des esquisses, puis participer à la validation en phase d’étude APS – APD, puis dans 
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l’idéal (c’est un projet) de participer à l’évaluation du produit final, qui sera dans cinq ou six ans dans 
le meilleur des cas, c’est-à-dire de participer d’un bout à l’autre au projet. 
 
 

Alors, qu’est-ce que le travail des utilisateurs, le travail de conception participative ? En fait, de 
notre point de vue, c’est d’outiller les utilisateurs finaux pour participer à la conception. C’est 
volontairement que j’emploie plutôt un vocabulaire de processus de conception qu’un vocabulaire de 
politique participative. 

 
Alors à quoi peuvent servir les ergonomes ? A notre sens, c’est premièrement d’outiller, 

d’aider à l’expression des besoins. Des besoins et pas des solutions, par la prise en compte de 
l’activité. J’ai ri quand vous avez parlé, Monsieur BOUCHE, des dessins : c’est vrai qu’on voit des 
utilisateurs qui font des dessins, par exemple d’un accueil en disant : « on a été créatifs, on a fait un 
accueil en pétale de fleur ». ça ne sera pas retenu dans le programme. Mais c’est vrai que c’est le 
mode de raisonnement des utilisateurs en conception : ils ne peuvent pas être uniquement dans 
l’expression de besoins, ils ont besoin d’avoir déjà des ébauches de solutions pour nous positionner. 
ça c’est un mode de raisonnement. On connaît, en conception, les limites de l’analyse fonctionnelle. 
On sait que l’analyse fonctionnelle c’est très commode pour les ingénieurs, mais c’est très difficile 
pour les utilisateurs à tenir (cette difficulté se retrouve dans tous les processus de conception). Le 
problème, quand même, c’est que nous percevons bien que nous ne pouvons pas laisser les 
utilisateurs finaux faire ce qu’ils font à l’hôpital, c’est-à-dire au moment du pré-programme commencer 
à se battre pour des surfaces de bureaux. Nous avons vraiment tout un travail à faire pour qu’ils 
expriment non pas des fonctions – ce n’est pas le mode naturel d’expression des utilisateurs que 
d’exprimer leurs besoins – même si c’est extrêmement difficile pour l’ingénierie, mais au moins qu’ils 
décrivent les grands déterminants de leur activité. On démontre me semble-t-il, ça n’a plus besoin 
d’être démontré, toute la force de l’analyse ergonomique dans un processus comme celui-là. Nous ne 
pouvons pas non plus laisser les gens entamer des discussions en termes de surfaces, non 
seulement parce que c’est stérile du point de vue de la conception, mais aussi parce que pour faire 
des disputes dans les groupes, c’est d’une grande puissance – c’est tragique. 
 

Le deuxième travail des ergonomes avec les utilisateurs, c’est de les aider à évaluer les 
spécifications successives, puisque je suis bien d’accord que tout n’est sans doute pas joué après le 
programme (enfin il y a peut être encore à progresser sur cette question). En fait ce n’est pas au 
moment de l’APD qu’il faut montrer le plan aux utilisateurs : « ça vous plait ? hop, on passe ». Il faut 
les outiller pour qu’ils puissent, à tous les stades du projet si possible, évaluer les spécifications. 
Comment fait-on ? Quelle méthodologie employer ? La méthodologie ne va rien vous apprendre, 
parce qu’elle est tout à fait classique, mais je préfère en reparler : grâce à une description de l’activité 
et à des simulations. C’est toujours utile à l’hôpital – peut-être pas ailleurs – d’être avec un petit 
transparent à l’échelle pour voir si ça passe. Il y a toujours des hôpitaux où on recasse les portes à 
cause des brancards. Donc ça marche toujours la simulation de base, et c’est toujours notre gloire. 
Louise pourra vous raconter la gloire qu’elle a eu avec une porte de four qui s’ouvrait et qui ne 
s’ouvrait pas. 
 

Je ne vais rien vous apprendre sur la méthodologie ergonomique, mais comment faisons-nous 
pour répondre à la question ? Il n’y a rien de tel pour un ergonome que d’observer l’activité, mais très 
tôt : dès qu’il sait qu’il va sur un projet, il commence. Nous sommes un peu en acrobatie, parce qu’à la 
fois nous allons avoir des propositions pour le pré-programme, des évaluations de programmes à 
faire, et en même temps nous sommes déjà en train de faire des observations d’activité qui sont 
fatalement un peu fines. On peut très bien le matin lire un pré-programme, et le soir aller voir comment 
ça se passe en réanimation néo-natale de 20 h à 22 h, ce qui est finalement une observation très fine 
de l’activité. Mais nous sommes obligés d’être dans cette tension, de commencer à construire des 
modèles fins d’activité ; après, à nous de voir comment les injecter. Donc des descriptions de flux, ce 
qui est un petit peu « macro », et des situations d’actions caractéristiques, puisqu’il revient à 
l’ergonome de modéliser le fait qu’une (puisque je suis sur la réanimation néo-natale, je vais y rester) 
une chambre de réanimation néo-natale, ça sert à des interventions en urgence, ça sert à la toilette, 
les parents y viennent, ça sert à faire des électro-encéphalogrammes aux bébés ; et à chaque fois les 
espaces sont occupés différemment dans les chambres. Il faut donc que nous caractérisions toutes 
ces situations d’actions. 
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De cette observation de l’activité, que sort-il ? Il découle à mon sens (Louise pourra moduler 
cette position qui est peut-être un peu personnelle) avant tout l’élaboration de recommandations et le 
travail en groupe avec les opérateurs ; c’est pour ça que je souhaite qu’elle s’exprime. Il me semble 
que le métier de l’ergonome est principalement d’élaborer des recommandations, et ensuite de 
travailler en groupe avec les opérateurs-utilisateurs. Ce n’est pas unanime dans la profession : il y a 
des gens qui défendent le point de vue qu’à partir d’une analyse les recommandations sont élaborées 
totalement avec les utilisateurs, que c’est une construction purement sociale. Je ne dis pas du tout 
qu’ils ont tort : c’est ma position, et je suis prête à en discuter. A quoi ça sert ce travail en groupe ? 
Premièrement à valider les descriptions de l’activité, bien sûr, à renvoyer aux opérateurs (mais là je 
suis dans l’ergonomie basique) la description de l’activité pour qu’ils puissent y réagir : s’en emparer 
ou la réfuter. Et puis ce travail en groupe sert aussi à faire un examen des recommandations de 
l’ergonome : même si on est du côté des ergonomes plutôt prescripteurs, il faut admettre que les 
utilisateurs ont beaucoup à y amener. 
 
Je vais laisser Louise parler sur ce que peut être en réalité cette implication des utilisateurs. 
 
 
2- Louise BEAUDOIN : 
 

Catherine dit : « l’implication des utilisateurs ». Mon premier exemple est un exemple où il n’y 
avait pas d’utilisateurs. ça peut arriver, quand nous travaillons sur une création. A l’Assistance 
Publique, quand on construit un hôpital, c’est parce que des services sont désuets ou obsolètes et 
qu’on doit les transférer dans une nouvelle structure qui leur permettra d’être plus performants. Ou 
alors c’est de la rénovation, de la restructuration, mais il y a des utilisateurs qui sont connus. Le projet 
auquel je fais référence, c’était une création complète, c’est-à-dire qu’il n’y avait aucun service qui 
était transféré vers cet hôpital. Alors l’ergonome, comment va-t-il faire ? 
 

Le fait d’être attaché à la Maîtrise d’Ouvrage nous a permis d’être présent auprès de l’équipe-
projet, et ainsi projet a pu être très actif. Une équipe-projet a été constituée (ça fait partie de la 
nouvelle politique de l’Assistance Publique d’avoir des équipes-projets sur les différents projets 
architecturaux). Cette équipe-projet choisit un peu la façon dont elle souhaite organiser les choses. 
Dans le cadre de ce projet nous avons réussi à négocier ce qu’on pourrait appeler une assistance à la 
Maîtrise d’Ouvrage, mais qui n’est pas non plus tout à fait ça parce que nous étions partie intégrante 
de l’équipe-projet, au même titre que d’autres experts, qu’ils soient cadres-infirmiers, ingénieurs. Nous 
nous retrouvons autour du chef de projet pour échanger sur ce que deviendra le projet. Et cette 
position permet aussi à l’ergonome d’être un interlocuteur pertinent pour la Maîtrise d’œuvre. C’est-à-
dire que ce « collectif » qui se construit au sein de l’équipe-projet fait que chaque individu qui se 
trouve au niveau de l’équipe-projet reste un interlocuteur pour la Maîtrise d’œuvre. On co-construit les 
différentes solutions sur les différents niveaux : ça a été le choix du type de moquette au niveau de 
l’accueil, ça a été la taille du poste de soin et son orientation, ça a été la taille des cabinets de toilettes 
et leur organisation… Toutes les étapes du projet ont fait l’objet de conciliations. 
 

Mais nous n’avions pas d’utilisateurs. Alors, où allons-nous chercher nos données ? Nous 
avons de la chance, il y a un peu de littérature sur le sujet : nous avons commencé par là. Et puis, 
nous avons de la chance aussi, l’Assistance Publique est une grande institution, il y a un certain 
nombre de services qui ont une activité semblable à l’activité qui était prévue dans cet hôpital. Donc, 
nous pouvons aller faire des observations dans ces différents services. Nous avons souhaité 
organiser une réflexion dans les services avec les personnels concernés par rapport à un certain 
nombre de choix que proposait la Maîtrise d’œuvre, pour essayer de discuter et voir si nous pouvions 
répondre aux besoins de prise en charge. En fait, ça a été un échec. Nous nous le sommes expliqué 
en disant que les personnes n’étaient pas du tout concernées par le projet. Ils n’arrivaient donc pas à 
se projeter dans cette organisation future. Ils étaient dans leur service, ça se passait très bien, ils 
avaient construit leurs maisons pas trop loin : ils ne s’imaginaient pas aller travailler dans ce nouvel 
hôpital. Donc, l’effort demandé (parce que c’est un effort pour les utilisateurs de participer à des 
groupes de travail, d’avoir une réflexion autour d’un certain nombre de sujets) nous n’avons pas réussi 
à le faire, tant au niveau des cadres que des utilisateurs qui sont vraiment auprès des patients. Nous 
avons aussi (ça fait onze ans que je suis à l’Assistance Publique, donc ce n’était pas ma première 
expérience) pu aller piocher un certain nombre d’éléments à travers des données acquises 
auparavant. Et puis, il y a eu beaucoup de voyages qui ont été organisés pour voir à travers le monde 
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comment on prenait en charge les personnes âgées, pour arriver à se construire une représentation 
de ce que nous souhaitions pour le futur. 
 

Dans ce cadre-là, nos recommandation reposent sur une organisation prescrite du travail. 
L’équipe-projet se composait aussi de deux ingénieurs en organisation, qui avaient une double 
casquette : l’un ingénieur-travaux et l’autre cadre-infirmier. Nous avons ainsi travaillé sur l’organisation 
prescrite du travail futur, et sur les représentations que nous avions, nous les ergonomes, du travail 
qui allait s’effectuer dans la nouvelle structure, et nous avons énormément confronté nos 
représentations au sein de l’équipe-projet. Le fait d’avoir fait un bon bout de chemin ensemble a 
permis tout cela.  

 
Et puis il y a des choses simples : Catherine parlait de la largeur d’une porte de four. La 

directrice était vraiment heureuse, parce que des cuisines américaines avaient été prévues au niveau 
d’ilôts de quinze chambres : il devait y avoir une activité des soignants pour préparer des repas au 
niveau de ces cuisines. La partie où il y avait les appareils de cuisson,  les réfrigérateurs et tout ça 
était d’un côté, il y avait un couloir, et de l’autre côté une sorte de comptoir pour assurer le service. Il y 
avait une part importante d’activité de travail qui devait se faire dans ces deux parties et, en fait, en 
vérifiant sur tous les plans la distance qu’il y avait entre ces deux structures, on s’apercevait qu’on 
pouvait effectivement ouvrir le four, mais qu’après on ne pouvait plus circuler (la circulation devait être 
assurée quand même). J’ai des souvenirs d’être à quatre pattes dans un couloir avec la directrice, 
pour essayer de lui expliquer que si on faisait comme ça, voilà comment ça se passerait. Cela 
n’apparaît sur aucun compte-rendu : c’est quelquechose qui se construit dans le temps. 

 
Donc, nous pouvons nous poser la question : « les utilisateurs ? Oui, mais… » Est-ce que cela 

voudrait dire que nous n’avons plus besoins des utilisateurs ? Je ne pense pas. Je suis même 
convaincue que non. Nous étions pour cet hôpital dans un cadre précis, où nous avions beaucoup de 
situations de référence, et une expérience dans le domaine. Mais je pense (je vais répéter ce que les 
autres intervenants ont dit) qu’il y a la question du bon moment pour intervenir. Ce n’est peut-être 
jamais « mauvais », mais il y a des périodes qui facilitent les choses. Et je pense que travailler sur les 
besoins des utilisateurs, ça passe par un long processus. C’est un long cheminement que nous 
faisons avec les utilisateurs aussi pour arriver à construire ensemble un certain nombre de choses et 
à devenir « transparents », quand nous sommes en observation dans leur service pour ne pas 
perturber leur activité. Ca passe par du temps. Nous avons fait, depuis les onze ans que je suis à 
l’Assistance Publique, énormément « d’interventions en pompiers », c’est-à-dire au moment de l’APS 
ou de l’APD. On présente des plans aux futurs utilisateurs et on s’aperçoit que dix à quinze pour cent 
des locaux n’ont pas été prévus et n’apparaissent pas sur les plans. Donc, branle-bas de combat : 
« vite vite, les ergonomes, venez faire quelque chose pour nous, on ne s’en sort plus ». Dans ces 
conditions-là, c’est beaucoup plus difficile. Même si nous sommes en présence d’utilisateurs qui sont 
prêts à jouer le jeu, c’est quand même beaucoup plus difficile de trouver des marges de manœuvre 
qui vont permettre de rendre le projet correct. 

 
Je pense que le gros avantage, finalement, de faire partie de la Maîtrise d’Ouvrage (c’est 

seulement depuis quelques mois, c’est très récent), c’est de pouvoir intervenir très en amont, au 
moment de la pré-programmation, au moment où nous avons non seulement des marges de 
manœuvre, mais en plus nous pouvons construire avec l’équipe-projet une relation qui fait que (nous 
ne serons pas toujours d’accord) nous allons arriver à passer ensemble à travers les différentes 
phases du projet pour arriver, ensemble, à quelque chose qui tiendra la route et qui satisfera les 
utilisateurs, nous l’espérons. 
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 La prise en compte des situations de travail 
 dans l’architecture 

 
Thérèse Evette 

 
 
 
 
 
 

Nous avons fondé avec François Lautier une équipe de recherche sur l’architecture des lieux 
de travail et l’espace des entreprises : le Laboratoire Espaces - Travail. Depuis une vingtaine 
d’années, nous avons beaucoup observé la façon dont l’organisation du travail, les stratégies des 
entreprises prenaient forme dans l’organisation de l’espace et dans l’architecture : pourquoi et 
comment ces lieux de travail sont-ils produits, et en fonction de quelles stratégies : stratégies des 
entreprises, des concepteurs mais aussi de tous ceux qui interviennent dans la définition de l’outil de 
travail1. Nous avons d’abord une activité d’enseignement et de recherche mais aussi de conseil, 
d’intervention en programmation ou en assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les entreprises. 

 
Je voudrais ici mettre en perspective la façon dont l’architecture et les architectes se sont 

emparés de la question des espaces de travail et comment la question des situations de travail est 
intervenue depuis une trentaine d’années dans la problématique des architectes. Je vous parlerai de 
la façon dont est apparue, en France particulièrement, la question des conditions de travail et même 
l’expression  « l’architecture des lieux de travail ».  

 
Avant les années 70, il y avait l’architecture des usines, des bureaux, des laboratoires, mais 

celle des « lieux de travail » n’existait pas. C’est-à-dire qu’on ne considérait pas les bâtiments des 
usines et des bureaux comme des lieux de travail, c’était des lieux de production, d’administration et la 
notion même de travail n’était pas liée à l’architecture.  

 
Dans les années 60, il y a eu une crise du travail industriel en Europe occidentale, des 

mouvements sociaux très importants, une crise des modèles taylorien et fordiste de fabrication dans 
une période de plein emploi, des grèves, des difficultés à recruter du personnel. De cette situation, est 
né un bouleversement des modes de production dans l’industrie mais aussi dans le tertiaire. Du côté 
des entreprises comme de l’Etat, s’est élaborée une nouvelle stratégie pour organiser autrement le 
travail et essayer de trouver des solutions aux crises sociales rencontrées et à la crise de productivité 
du modèle fordien.  

 
Dans les années 70, juste après ces grands mouvements sociaux, ont été lancées des 

politiques publiques visant à « revaloriser le travail manuel ». Une série de rapports de hauts 
fonctionnaires de l’Etat ont été réalisés dans cette optique, telles que la  « Recherche en vue d’une 
organisation plus humaine du travail industriel2 » ou le « Rapport du comité d’étude pour la réforme 
de l’entreprise3 ».  

 
En 1973 a été créée l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) et dès 

l’année suivante, la publication d’un nouveau rapport, dit rapport Bois : « L’aménagement des conditions de 

 
1 Voir notamment, Evette T., Lautier F., De l’atelier au territoire, le travail en quête d’espaces, L’Harmattan, paris, 
1994, Evette T. (dir.), L’architecture tertiaire en Europe et aux Etats-Unis, collection recherches, Plan Urbanisme 
Construction Architecture, Paris 1992, Lautier F., Ergotopiques, Octares, Toulouse, 1999 
2 Rapport Delamotte, La Documentation française, 1972 
3 Rapport Sudreau, La Documentation française, 1977 
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travail au stade de la conception des bâtiments industriels ». Il y a une prise de conscience conjointe 
au niveau des entreprises et de l’Etat de la nécessité de prendre en compte, dans la conception des 
bâtiments, les conditions de travail et la situation du travail manuel. Dans la lancée, la première 
publication sur l’architecture des lieux de travail en 1976 émanait de l’ANACT ; intitulée «  
L’architecture industrielle, L’architecture des bureaux et les conditions de travail ». Ces publications 
ont marqué la prise de conscience des entreprises, de l’Etat et des professionnels sur la question que 
l’on appelle de manière très abstraite et fonctionnaliste : le facteur humain dans l’entreprise ; cela a eu 
des conséquences très fortes sur la façon dont l’architecture a été convoquée au service de ce 
renouvellement, de cette transformation du travail dit manuel dans l’industrie.  

 
A partir de là, l’ANACT a lancé des concours de conception industrielle qui avaient pour 

exigence de réconcilier des objectifs d’amélioration des conditions de travail et de productivité. A 
l’époque, il fallait résoudre le problème capital-travail, les contradictions entre l’amélioration du travail 
et la productivité, et le faire à partir d’une nouvelle manière de concevoir les unités de production en 
réunissant des équipes pluridisciplinaires. La condition des concours était la présence d’une équipe 
pluridisciplinaire qui pouvait être composée d’ingénieurs d’organisation, d’ergonomes, d’architectes et 
éventuellement d’autres spécialistes qui avaient pour projet de transformer l’architecture pour offrir ces 
nouvelles conditions de travail et ces nouvelles formes d’organisation.  

 
Quels sont les grands domaines de l’architecture pour les entreprises, les usines et les 

bureaux ? Traditionnellement, c’est l’image que l’entreprise donne à l’extérieur, donc souvent les 
sièges sociaux du secteur tertiaire mais aussi ceux des grandes entreprises industrielles. L’autre 
fonction de l’architecture est d’organiser les bâtiments de façon à permettre une certaine organisation 
de production ou une certaine organisation du travail. Il y avait donc d’un côté l’aspect fonctionnel et 
de l’autre l’image. Le savoir architectural mobilisé a un double registre : celui qui est lié à la 
construction et celui qui est lié à l’esthétique. Ce savoir est ainsi orienté dans deux directions : l’une 
qui est de concevoir des bâtiments fonctionnels pour une activité, un usage, une organisation de 
production, l’autre qui est d’exprimer une image de l’entreprise en direction du personnel et de 
l’environnement extérieur. 

 
Il y a donc deux versants de l’architecture des lieux de travail : le premier est l’organisation 

matérielle des locaux pour permettre certaines pratiques de travail, certaines organisations de 
production ; le second est d’être un support de signification, de délivrer un message. On connaît bien 
le domaine de l’image de l’entreprise correspondant à la communication institutionnelle, l’image de 
marque, la publicité… Mais de façon plus générale, un aspect très important dans la conception 
architecturale est l’aspect symbolique. En effet les formes d’espace, les dispositifs architecturaux, les 
dispositions d’organisation ont des significations pour les personnes qui vivent à l’intérieur. Il y a des 
choses bien connues dans ce domaine :  la façon dont s’exprime la hiérarchie dans l’entreprise, les 
rapports de pouvoir (où sont placés les chefs…), tout le marquage symbolique de la place des 
différentes catégories de personnel. Les formes bâties n’ont pas simplement un usage matériel, une 
configuration matérielle commode ou incommode, hygiénique ou dangereuse, elles ont aussi un sens 
qui parle aux personnes qui travaillent dans l’entreprise et aux visiteurs.  

 
Dans toutes les réflexions qui se sont menées, dans les années 70 sur la transformation du 

travail, aussi bien dans l’industrie que dans le tertiaire, il y a eu ces deux aspects. Il s’agissait de 
changer les conditions de travail au sens physique et mental, l’organisation du travail mais aussi 
l’image du travail et des relations sociales dans l’entreprise, notamment rendre plus discrète la 
hiérarchie et les personnels plus responsables. Toute une évolution des relations sociales devait être 
favorisée par une nouvelle conception de l’espace et aussi exprimée par la nouvelle organisation de 
l’espace. Dans l’exemple du Cemagref, nous voyons bien comment les espaces communs sont 
magnifiés et mis en scène. Ils permettent non seulement de se rencontrer mais ils sont aussi mis en 
valeur, et c’est ça le travail de l’architecture. Cette approche des années 70 a été décisive en France, 
à la fois sur la façon dont certaines entreprises dites progressistes ont pris en main les choses et sur 
la façon dont les professionnels (ergonomes et architectes) se sont mobilisés conjointement. Depuis, 
petit à petit, les préoccupations se sont un peu déplacées, la question des situations de travail au 
sens physique et mental a été un petit peu mise de coté. Elles ont été intégrées dans la législation, 
l’évolution des normes de confort, les thèmes principaux de la conception architecturale se sont 
orientés vers la flexibilité et la communication interne et externe, l’adaptation des aménagements au 
travail collectif. 
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Dans les années 80 les architectes ont plutôt été sollicités pour des aspects d’organisation, 
par exemple la façon de choisir la dimension des ateliers, de cloisonner les bureaux, d’organiser les 
espaces communs. La question était : comment l’architecture permet-elle de changer l’organisation de 
l’entreprise ? A cette époque, la problématique de la situation de travail et les aspects ergonomiques 
ont été un peu dissociés de l’approche globale en architecture.  

 
Les années 90 ont connu une crise à la fois dans le bâtiment mais aussi générale sur le plan 

économique. Des changements assez radicaux sont intervenus parce que les entreprises ont 
beaucoup moins construit pour elles-mêmes et s’est produit ce qui est notre réalité actuelle, à savoir 
une coupure entre les personnes qui conçoivent les bâtiments, qui sont en général des promoteurs 
immobiliers, et les entreprises utilisatrices. On est dans une configuration très différente de celle qui a 
été évoquée dans ce séminaire, c’est à dire que prime la flexibilité des locaux dont on ne connaît pas 
les futurs utilisateurs : « les locaux en blanc ». Un des thèmes majeurs de la prise en compte des 
situations de travail était qu’il y avait une mobilité, une flexibilité à l’intérieur des entreprises, et donc 
qu’on ne savait jamais quelles activités se dérouleraient dans les locaux. Comme elles allaient de 
toute façon changer, on ne pouvait donc plus concevoir à partir de l’activité à l’intérieur du bâtiment. Il 
fallait élaborer des typologies très larges d’activité et tout le rapport entre l’espace et l’activité précise 
qui s’y implanterait constituerait le domaine des aménageurs d’intérieur (les space-planners).  

 
A cette période, les spécialistes se sont multipliés et des cloisonnements disciplinaires et 

professionnels nouveaux se sont formés : ceux qui conçoivent le bâtiment, ceux qui font de 
l’aménagement d’intérieur, ceux qui s’occupent des postes, ceux qui s’occupent du confort avec 
toutes les disciplines qui peuvent être convoquées dans ce domaine. D’une façon générale, il y a une 
régression sur la question des conditions de travail aussi bien au niveau de la prise en compte par les 
syndicats que par le patronat.  

 
A l’heure actuelle, on est dans une situation intermédiaire. Les exigences de flexibilité 

l’emportent sur la question du rapport de l’espace à l’activité. Les questions d’image ont beaucoup 
d’importance et on va vers deux types d’architectures : une architecture pour les couches privilégiées 
des salariés (ceux dont on veut qu’ils soient responsables, créatif etc.) à laquelle correspond 
parfaitement la problématique développée par Quatre plus. Et puis il y a les autres, ceux qui sont dans 
la continuité du taylorisme le plus complet aussi bien dans l’industrie que dans le tertiaire. Un bon 
exemple : tous les centres d’appel dans lesquels on a des plateaux immenses avec des personnes 
installées dans du mobilier de plus ou moins bonne qualité, plus ou mois « ergonomique ». Il y a une 
disparition de la réflexion sur l’organisation et la communication, ainsi que sur le confort… Du point de 
vue de la conception architecturale, on est à l’heure actuelle dans une situation assez paradoxale, 
avec des secteurs où toute la réflexion des dernières décennies est prise en compte et des secteurs 
où tout se passe comme si rien n’avait été inventé depuis 30 ans dans le domaine. 
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 Simulations pour la conception d’espaces de 
travail  

 
Robert VILLATTE 

 
 
 
 
 
 
Je voudrais déjà signaler qu’il existe certains ouvrages, notamment celui de Maline, et des écrits, de 
Daniellou et Bouché par exemple. Je vous propose de vous y référer. 
 
De plus, nous n’allons pas parler de certaines choses comme les logiciels de simulation d’implantation 
de lignes d’assemblage (qui coûtent très cher et qui ne sont pas si souple que ça car il y a une 
certaine dépendance à l’informaticien). En effet, le terme même de simulation dans le travail peu se 
référer à des choses sans doute un petit peu compliquées et qui relèvent du domaine de l’ingénieur. 
Pourtant, on va développer des choses extrêmement modestes, dans la mesure où les interventions 
que je mène, seul ou avec Gérard Bouché, concernent plutôt des PME qui se situent en cours voire 
en fin de processus. Tout ça pour montrer, qu’à mon avis, un ergonome a toujours matière à intervenir 
dans un projet, pour connaître les emplacements, les espaces dont on dispose…et voir si on les 
accepte ou pas. 
 
 
1- Les options générales des projets 
 
Une des premières difficultés, lorsque l’on dit « simuler », est d’amener les demandeurs, en 
l’occurrence les employeurs, autour de leur projet. Il est assez difficile de faire exprimer au maître 
d’ouvrage une projection dans son propre avenir. 
Par exemple, une centre d’aide par le travail (CAT) nous demande de réinstaller un atelier de 
métallerie. La première étape, après avoir tourné dans l’entreprise, consiste à dire : quel est votre 
projet éducatif et productif ? Aujourd’hui encore, c’est un dilemme et les personnes que je rencontre 
me renvoient ce dilemme : quelle est la part de productif (c’est une boite comme les autres) et 
d’éducatif (il y a des personnes handicapées  trisomiques). Il faut que le responsable de ce CAT se 
projette sur 5 ans et s’interroge sur cet équilibre (projet éducatif/projet productif). Les réponses ne sont 
pas évidentes. 
Je ne sais pas dire aujourd’hui, si c’est par incompétence de leur part, ou si c’est parce que, comme 
nous l’avons évoqué tout à l’heure, on entre dans des domaines où l’incertain est la frontière de 
beaucoup. C’est vrai sur ce cas et aussi sur pas mal d’autres, où il y a une difficulté à dire le projet en 
termes généraux. 
De la même façon, nous avons aidé une PME de 70 personnes, à s’implanter sur un nouveau site. 
Pour cette réimplantation, nous avons demandé : quel projet, quelles machines, quels produits, 
quelles organisation du travail… ? Ce n’est qu’un mois et demi avant le déménagement que nous 
avons eu la réponse.  
C’est peut être parce nous avons posé ces questions qu’elles sont venues et on voit bien que ces 
questions sont structurantes des options sur l’espace. 
Donc, il y a un premier questionnement sur le projet, mais avec quelque chose qui est quand même 
rassurant, c’est en accompagnant l’entreprise et en répétant ce type de questionnement, en l’écrivant 
que le projet se précise et que l’entreprise communique sur son projet. Le premier rapport que nous 
avons remis à l’entreprise est un ensemble de questions sur le projet du point de vue des grandes 
options générales. 
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2- Les simulations de populations de salariés et de « clients » 
 
Le deuxième type de questionnement concerne la population. Cette population, il faut la décliner selon 
deux sens : 
 • La population de salariés avec laquelle la future entreprise va fonctionner. 
 • Est-ce qu’il y a une population à accueillir, résidente, cliente…Que pouvez vous en dire 
aujourd’hui ? 
 
Pour ce travail, les ergonomes ont quelque chose à apporter et notamment du point de vue 
anthropométrique. Les mannequins plats (norme AFNOR), par exemple, sont un façon de simuler sur 
plan 2D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais il est peut être plus intéressant d’amener à quelque chose de plus précis, ne serait ce que sur 
des aspects d’anthropométrie.  
Prenons l’exemple d’un travail fait avec une population réelle d’ouvrières légèrement handicapées, 
dont les corpulences sont inimaginables, et en tout cas pas dans les patrons de mannequins plats qui 
ont été présenté tout à l’heure. Donc, il faut avoir des éléments de simulation en fonction de la 
population réelle future probable. 
Cela sert bien évidement à anticiper les choses sur l’espace et les postures de travail. Ce sont des 
choses que vous connaissez. Quoique je sois assez épaté que des choses toutes simples, comme les 
mannequins plats, ne soient pas utilisées dans certaines grandes entreprises, qui fabriquent des 
moteurs d’avion par exemple, puis qui s’étonnent par la suite de voir uniquement des personnes d’un 
certain gabarit sur certaines machines.  
Nous intervenons beaucoup dans la conception en intégrant les handicapés et on s’aperçoit que là 
aussi, les concepteurs ont une représentation extrêmement pauvre autour du handicapé. A leurs 
yeux, le handicapé se résume au fauteuil roulant et a pour seule activité de « faire ses besoins » ! En 
effet, on constate une attention particulière aux « toilettes pour handicapés ». La loi est appliquée et 
on en trouve partout. Toutefois, un minimum d’observation de l’activité de ces personnes là, donne à 
penser que d’une part, la variété des handicaps est importante, et que d’autre part, la nature de ce 
qu’ils savent faire est à inventorier plus précisément (Cf. les travaux du GEDER). 
Il existe par exemple un musée qui peut être visité par des personnes aveugles ; l’effort de conception 
a été enrichi par la prise en compte d’une population de visiteurs incluant une variété de handicaps. 
Mais encore faut il avoir une bonne représentation de la population. 
Nous pouvons donc insister sur la question autour de : « comment caractériser la population future la 
plus probable qui viendra travailler dans l’usine ? » Par exemple, on était dans une petite entreprise 
qui fait de la taille de pierre. On s’aperçoit que les systèmes anciens qui étaient autour du 
compagnonnage, de l’accompagnement professionnel d’un apprentissage progressif et linéaire, est 
complètement mis par terre par des trajectoires des jeunes d’aujourd’hui qui viennent frapper à la 
porte de cette entreprise. Ces trajectoires sont diversifiées, précaires et témoignent d’une toute autre 
relation aux métiers. On peut se demander si ça ne crée pas des questions nouvelles sur la 
caractérisation des populations qui vont venir travailler. 
De plus, nous savons qu’il existe des systèmes de sélection par le travail sur l’âge. Est-ce que, dans 
un projet, ces sélections vont être répliquées, ou, au contraire, ne devons nous pas, en temps 
qu’ergonomes, alerter sur ce qui s’opère en terme de sélection. Prenons le cas d’un travail répétitif et 
sous cadence. Du fait des contraintes de temps et des exigences visuelles (petitesse des objets à 
faire), on a des sélections . C’est une sélection des plus jeunes. On sent bien que s’il y a un projet de 
réaménagement de l’atelier, soit on tombe sur des impasses, soit on met systématiquement à la porte 
les gens qui ont plus de 35 ans, soit on propose une réorganisation du travail (et donc des espaces) 
qui permette le travail d’une population « qui prend de l’âge ». Il y a donc une certaine responsabilité 
là dessous. 
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Dernier exemple, par rapport à des problématiques de vieillissement, c’est dans le travail social, où à 
partir de pyramides des âges existantes, il faut se poser la question d’espace, d’atelier, d’organisation 
du travail… pour des gens dont la moitié auront plus de 45 ans demain. Cela veut dire tout un tas de 
choses à la fois du point de vue des choix organisationnels, et aussi des choix qui auront leur impact 
spatial. 
Sur la population, je prends un autre exemple où nous avons fait une formation-action 
d’accompagnement dans un hôpital privé parisien. Il s’agissait de former à la fois les membres du 
CHSCT et les décideurs, à des aspects de l’observation ergonomique pour la conduite de projets. Il y 
avait une mission sur la morgue. La morgue, dans cet hôpital, était quelque chose qui n’était pas 
beau, affreux, caché…et pourtant vous savez comme moi que la plus grosse production des hôpitaux 
c’est souvent la morgue (80% de la population meure désormais à l’hôpital ». Il faut donc s’y 
intéresser, même si c’est encore tabou. On a organisé les observations avec les groupes de 
participants sur les situations de référence et l’organisation du site avec le même questionnement : 
comment accueille-t-on les convois, comment sont ils sont organisés, comment prendre en compte à 
la fois les travailleurs et les populations, même dans des rites et des cultures qui peuvent s’avérer 
extrêmement différents ? Je ne connaissais pas les rites bouddhiques d’accompagnement de la mort 
et du cadavre. Dans ce cas, il faut que la conception soit réfléchie de manière totalement différente 
par rapport à d’habitude. 
 
3- La simulation du travail par situations d’actions caractéristiques 
(SAC) et scénarios 
 
Avec un exemple tel que nous venons de le voir, il apparaît important, dans des perspectives de 
simulation, d’enrichir, de se cultiver en allant voir des situations de référence et en acceptant que cela 
touche des choses plus larges que le seul poste de travail. 
Pour résumer, nous devons : 
- obliger les demandeurs à simuler et à se projeter sur leur projet en termes généraux 
- travailler sur : avec quelles personnes ces espaces de travail vont-ils concrètement fonctionner ? 
Ou alors, s’il y a aujourd’hui des systèmes qui partagent par exemple des aspects de la solidarité, des 
aspects du fonctionnement collectif : comment les observer et comment utiliser les résultats pour 
mettre des exigences dans un cahier des charges ? 
Un petit exemple là aussi qui concerne une entreprise dans laquelle il y avait un projet 
d’aménagement articulé avec un enjeu TMS. Mais cet enjeu TMS était virtuel dans la mesure où il y 
avait tout ce qu’il fallait au niveau de la gestuelle pour développer des TMS. Mais il n’y en avait pas. 
C’est donc qu’il y avait des éléments protecteurs des TMS. Il a fallu les mettre en évidence. Ils étaient  
liés à l’espace et la manière dont le collectif  s’entraidait,  préparait le travail, etc. 
Je pense que le travail de l’ergonome est de montrer qu’il y a à l’œuvre, dans la situation actuelle, des 
éléments tout à fait protecteurs. Il faut donc essayer d’accompagner ceux qui ont à concevoir des 
systèmes d’organisation du travail, pour maintenir ces facteurs protecteurs. 
 
Il s’agit : 
- d’une part d’analyser le travail sur des situations actuelles dans l’usine existante et sur des situations 
dites de références 
- d’autre part, d’en extraire des Situations d’Actions Caractéristiques (habituelles ou occasionnelles) et 
de les articuler en scénarios 
- enfin, de faire simuler ces scénarios en groupes participatifs autour de plans et de maquettes. 
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4- Le travail participatif sur plans et maquettes 
 
Nous allons aborder maintenant des supports d’aide à la participation. 
Ceci n’est pas nouveau et date de 4000 ans. Contrairement aux frises égyptiennes, qui sont par 
ailleurs très belles mais en deux dimensions, ici, nous pouvons avoir des systèmes où nous voyons 
les gens travailler. Ces systèmes sont très accessibles. Cette question de l’utilisation des maquettes 
et du travail dynamique sur plan vient d’une remarque commune aux ergonomes à savoir : sur un plan 
traditionnel, indépendamment du niveau de scolarité, une personne sur deux ne le comprend pas. Il y 
a la difficulté de se représenter les choses en trois dimensions. Modestement, nous allons essayer de 
les aider. Même si nous avons pas mal développé cette aspiration, légitime certes, que les ergonomes 
soient les plus en amont possible des projets, il nous arrive d’être appelés à n’importe quel moment. Il 
est déjà arrivé que le CHSCT nous convoque, Gérard Bouché et moi-même, l’avant veille du 
déménagement, ce qui pose certaines questions : faut-il refuser parce qu’on est pas suffisamment en 
amont, n’y a–t-il pas quand même quelque chose à faire ? 
Nous avons plutôt tendance à dire, selon mon point de vue, que nous avons toujours quelque chose à 
apporter en tant qu’ergonome. Simplement, c’est sûr qu’il faut rester lucide car à partir d’un certain 
moment, il y a une sorte de cristallisation des choix, qu’il est rarement possible de remettre en cause. 
Cela veut dire qu’il faut, à un certain moment, prendre position. Soit nous acceptons les choix qui ont 
été faits et nous travaillons sur ce qui suit en se disant que c’est peut être déjà pas mal,  soit, si nous 
pensons que les choix faits sont trop structurants du point de vue de la santé et des conditions de 
travail, nous n’intervenons pas. Il nous est déjà arrivé, avec Gérard Bouché, de nous apercevoir, 
après une longue discussion avec le demandeur, qu’il n’y avait aucun espace disponible pour faire 
bouger le futur espace qui était prévu. Aucune marge de manœuvre. Nous ne devons pas faire des 
observations ergonomiques si elles n’ont aucune chance d’aboutir à une inflexion réelle du projet. Il 
faut une certaine clairvoyance de ces marges de manœuvre ou de ce qui est déjà choisi comme étant 
trop structurant et laissant peu de possibilités. 
Dans tout les cas, même si on intervient relativement tard, il y a la question de l’implantation, qui 
mérite simulation. 
 
 
- Les plans : 
-  
Nous n’avons pas toujours le temps ni l’espace de faire des maquettes. Dans ce cas, il y a la 
possibilité de travailler avec des plans, même s’il faut un certain nombre d’apprentissages au 
préalable. Il y a un exemple pour lequel nous avons travaillé comme cela. Il s’agit d’un groupe d’un 
petit hôpital qui va déménager sur un autre site et qui se retrouve face à des plans. Le projet est 
relativement avancé. La question se pose d’utiliser ce groupe de personnes pour prendre 
connaissance des plans et d’y faire figurer l’activité réelle en se basant non pas sur quelque chose 
que nous aurions préalablement observé, mais sur  ce que les personnes du groupe peuvent 
rapporter l’activité de leur collègues et de leur service. Nous avons pu découvrir par exemple qu’il y 
avait de poteaux à 20 cm des murs. La dame qui était en train de nous le montrer sur le plan se 
demandait à quoi cela servait. Lorsque nous lui avons indiqué qu’il s’agissait d’un poteau, elle a réagi 
tout de suite. En tant que responsable de l’entretien des locaux, ce n’était pas compatible avec 
l’activité des personnes du nettoyage « :comment voulez vous passer le balais dans ce nid à 
poussières ! ». Mais ce n’est pas si simple car cela appartient à un chois extrêmement important dans 
la logique de l’architecte. Ce n’est pas anodin si ces piliers sont placés ainsi. Si nous demandons à 
l’architecte de les déplacer, nous remettons en cause son « œuvre » et il sera capable d’avancer 
n’importe quel argument technique pour dire que ce n’est pas possible. 
La question est donc, lors de l’animation de ces commentaires de plan en 2 dimensions, d’en savoir 
suffisamment sur le travail actuel pour pouvoir le transposer. Mais ce n’est pas suffisant. Il faut aussi 
en savoir plus sur les différentes logiques et les points de résistance des interlocuteurs. 
Le travail d’un collectif sur le plan en 2 dimensions nécessite une guidance particulière, un 
questionnement particulier d’évocation du travail réel et un autre questionnement ergonomique 
classique comme cela a été développé par Teiger et Laville dans des formations diverses et variées. 
Le travail sur 2 dimensions est intéressant mais, communément, les gens se représentent mal 
l’espace. Si on veut vraiment une participation, il est préférable de travailler autour de maquettes. 
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- Les maquettes : 
 
Ce n’est pas la panacée, et il y a un certain nombre de conditions à réunir : 
 • choix de l’échelle 
 • se faire aider 
 • avoir fait des analyses du projet, des analyses du travail, des détections de séquences 
d’actions caractéristiques, être allé voir des situations de référence au préalable 
 • organiser la discussion collective autour de la maquette de manière rigoureuse. 
 
 
- La question de l’échelle : 
 
Pour plus de détail, il faut parfois oser l’échelle 1. En l’occurrence, la simulation d’un projet de banque 
nous a révélé que le projet ne pouvait marcher tel quel. Les futurs employés butent les genoux dans 
les plateaux. Les clients sont en vue plongeante sur les hôtesses est ça peut s’avérer extrêmement 
gênant, alors que se diffuse l’idée qu’il faut parler d’égal à égal dans ces lieux de réception et 
d’accueil. 
 
 
L’idée de passer à l’échelle 1 devient donc intéressante sur des postes stratégiques, mais on ne peut 
pas construire toute une usine. 
 
Un autre type d’échelle intéressante est l’échelle au 1/6. Tout simplement parce qu’il existe dans le 
commerce des mannequins « Océdar » qui permettent de voir des choses assez fines dans 
l’implantation et le fonctionnement d’un futur espace. 
En l’occurrence là, il s’agissait de simuler, avec des gens d’une cuisine hospitalière, les choix 
possibles pour l’implantation d’un lave vaisselle à partir de l’analyse du travail. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce qui est intéressant, c’est que c’est un espace dans lequel les gens peuvent jouer le travail et 
peuvent aussi jouer les nouvelles règles de travail et notamment celles que nous avons pointées 
comme étant à risque, le partage du travail…Nous ne réunissons pas les gens autour d’une maquette 
pour faire joujou, mais pour élaborer les règles du travail futur probable. Avec ce type d’échelle nous 
pouvons même voir le contenu des tiroirs… 
 
* 
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…Alors que ce n’est pas le cas pour le choix de l’échelle au 1/15. L’idée est toujours un petit peu la 
même. La maquette ne sert pas forcément à remettre en cause des choix qui ont déjà été fait par 
l’architecte. Dans ce cas présent, nous sommes dans une situation où la  maîtrise d’ouvrage est la 
Mairie d’une petite ville, qui louait ses locaux à l’entreprise qui doit déménager dans une future usine. 
Il y a en plus des éléments de rapports de force : la Mairie a « son » architecte et ils ont envie de 
concevoir quelque chose de bien pour l’entreprise qui  arrive, mais pas trop spécifique quand même, 
car ils ne sont pas sûrs que ce sera une entreprise du même type qui sera là demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intérêt d’une maquette comme celle ci est de pouvoir être détruite facilement. Il faut qu’elle soit 
suffisamment sale. On s’autorise à écraser des éléments, déchirer, recoller…Il ne faut pas que se soit 
quelque chose que l’on regarde et que personne n’ose toucher 
 
 
- Analyser les activités au préalable et aller enquêter sur des situations de référence : 
 
Tout cela nécessite bien entendu des observations du travail à priori. Nous devons observer les 
gens extrêmement fréquemment et les aider dès qu’il y a la moindre hésitation, le moindre défaut. Le 
fait d’avoir observé de manière assez fine toutes les interventions de l’encadrement sur ces postes 
de travail en CAT, a guidé notre programme et la question de l’emplacement des bureaux des 
encadrants par rapport à ces postes de travail. Chose qui a pu être simulée sur la maquette au 1/15 
avec ces encadrants. 
 
 
Répertorier les SAC : 
 
Pour faire vivre les maquettes, il faut aussi avoir répertorié les situations d’actions caractéristiques. 
Je crois qu’il faut distinguer : 
- les SAC du fonctionnement habituel 
- les SAC dysfonctionnelles ou rares (machine qui tombe en panne, quelqu’un qui manque, réglage 
avant changement de production…) 
 
 
Les scénariser : 
 
Une des idées est de mettre en musique ces différents   « SACS », de façon à rédiger ce que Maline 
appelle des scénarios, c’est à dire une sorte d’arborescence de sacs qui s’enchaînent. Une façon un 
petit peu plus simple d’en parler est de dire : nous allons suivre la logique de tel produit qui va 
passer dans telle et telle activité. Cela permet de balayer l’espace projeté et de simuler différents 
scénarios, différentes mises en scènes possibles. Nous pouvons aussi nous mettre à la place des 
utilisateurs et imaginer leur activité future…même si cela n’évite pas d’avoir recueilli des éléments 
observés sur les situations de travail existantes. 
 
Un autre des aspects techniques est de se faire aider pour réaliser la maquette. Ce n’est pas pour 
se mettre un petit peu moins de travail sur les bretelles, mais c’est parce que les gens ont des 
astuces pour réaliser les choses et c’est aussi parce que c’est une façon pour eux de s’approprier 
déjà le travail et le projet, y compris pour les membres du CHSCT. C’est en construisant la maquette 
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qu’ils récupèrent des informations sur le travail, et des éléments sur le travail des autres. C’est en 
plus très pédagogique. Il faut donner des indications de simplification des formes : ni trop de détail 
(on tombe dans la maquette d’avion ou de F1 qui prend beaucoup de temps), ni pas assez (il y a des 
éléments, des objets de travail qui doivent être représentés fidèlement). 
L’apprentissage des techniques de fabrication des maquettes se fait en une demie journée avec un 
collectif. 
Le matériau est celui que nous avons entre les mains : carton plume, colle… 
 
 
- Se mettre un minimum d’accord sur ce que signifie « participation » 
 
La participation ne va pas de soi. Des représentations différentes existent :tant de l’intérêt de la 
participation des utilisateurs directs que de ses modalités concrètes que du processus à mettre en 
place. 
 
Donc, il faut faire apparaître ces différences de points de vue sur la participation. Ne serait ce que 
pour lever les tentations qu’il pourrait exister ça et là d’utiliser la participation pour manipuler ou faire 
choisir des détails. 
Même lorsque des directions se disent « totalement pour », ce n’est pas pour autant que les gens 
qui y participent sont pour. 
Le meilleur moyen de dépasser « les peurs » des utilisateurs est de partir de leur connaissance du 
travail. 
Il y a aussi le phénomène d’ « otage ». Nous demandons, dans un groupe de travail, à ce qu’une 
infirmière représente ses autres collègues. Elle travaille au sein du groupe, passe des compromis, 
fait des hypothèses sur l’implantation et quand elle se retourne vers ses collègues de travail, elles ne 
sont pas d’accord parce qu’elle n’a représenté qu’elle même et qu’il y a un problème du point de vue 
de l’ensemble des salariés. Il faut donc penser à l’organisation de la participation à tous les niveaux. 
 
Toutefois la maquette reste un bon moyen de faire participer. 
J’ai une vidéo sur laquelle nous pouvons voir 5 ou 6 projets d’implantation d’un massicot. Les 
intérêts, avantages, inconvénients … sont évoqués. Et puis finalement, c’est là où l’animation sert : 
je propose de faire venir l’opérateur directement concerné qui sort une nouvelle solution mais qui 
elle fonctionne. 
 
Animer les échanges autour de la maquette requiert : 
- les qualités habituelles de l’animation (écoute, reformulation, contextualisation des propos, prise de 
notes…) 
- maintenir un ou plusieurs fils conducteurs (selon les scénarios, flux…) 
- s’autoriser des aller-retour avec le terrain existant 
 
L’immense avantage de la maquette est que nous pouvons réunir des gens qui réagissent tout de 
suite si les hypothèses d’implantation sont mauvaises. Nous avons sur le champ les compétences 
pointues des uns et des autres qui peuvent être tout de suite confrontées aux hypothèses 
d’implantation. 
Il faut aussi que des décideurs soient réunis autour de la maquette pour dire ce qui les intéresse. 
Mais c’est aussi l’occasion pour les décideurs de dire des choses qu’ils n’ont jamais dites, jamais 
écrites, jamais confiées aux délégués ni au CE…ce qui est tout à fait important pour rentrer dans un 
système de communication avec les salariés, même si ça leur pose certaines questions difficiles. 
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Synthèse 
 

Alain GARRIGOU 
 
 
 
 
 
 

Tout d’abord, j’ai envie de faire  part de mon plaisir d’être parmi vous et de me rendre compte que 
l’ADEO continue à vivre, et continue à jouer un rôle de passerelle entre différents mondes, tout 
d’abord celui des ergonomes, des étudiants, mais aussi des architectes qui ont approché l’ergonomie 
et qui l’ont pratiqué, ainsi qu’une sociologue. Le thème choisi met en jeu plusieurs acteurs qui ont des 
regards différents et qui nous les ont fait partager. Et je crois que je reviendrais sur la question des 
différents regards, des questions que cela pose et des difficultés dans certains cas en tout cas le 
conflit qu’il faut je crois accepter. 

 
En même temps, je me dis que ce n’est pas facile pour moi d’être objectif dans tout ce que je vais 

dire puisque je suis un « ancien » puisque j’ai fait partie de l’ADEO et que je me suis battu à une 
certaine époque au sujet de l’évolution des programmes et en même temps je suis enseignant à l’IUT 
à Bordeaux. Les questions que je vais vous soumettre sont des questions que je me pose à moi-
même dans mon activité quotidienne et donc une nécessaire révision du contenu de la pédagogie 
parce que nos métiers ont bougé, nos métiers ont évolué. Je crois qu’il faut le préciser. 

 
La richesse de la discussion et le fait qu’il y ait différents acteurs avec des points de vue variés 

m’offre plusieurs fils conducteurs pour réaliser cette synthèse. J’ai décidé de garder comme fil 
conducteur les transformations de la MST qui ont été présentées ce matin par J Richardson parce que 
je pense que la MST a « vieilli » elle aussi et qu’il y a des enjeux actuels qui peuvent en partie être 
éclairés par les discussions qu’on a eues aujourd’hui. Je vais essayer de tirer ce fil conducteur et de le 
pointer avec d’autres qui sont apparus dans la journée. 

 
Un premier point pour revenir (vieille casquette d’ancien de la MST), sur ma perception de ce 

qu’était la MST à l’époque et de ce qu’on y faisait. Je crois qu’il y a une perception en tant qu’étudiant 
d’un équilibre fragile où on a des enseignants très pointus spécialisés dans des domaines de 
recherche tels que la physique, la physique nucléaire, la physiologie…qui nous alimentaient en 
connaissances de base mais qui souvent n’avaient  pas dans leur métier une pratique de l’ergonomie. 
Je crois que c’est en même temps une force de l’ergonomie mais je crois que c’est une question qu’il 
faut avoir en tête on a besoin des connaissances de base mais par rapport à l’évolution de 
l’ergonomie telle que Christian a pu la retracer ce matin, ce rapport à la technique il me semble à 
beaucoup changé en 15-20 ans et il me semble nécessaire de pouvoir en discuter. On a besoin de 
mathématiques, de physiologie mais au service de quoi, dans quelles perspectives, dans quelles 
pratiques ; en clair je crois que ce n’est pas suffisant. De plus, il y a eu des exemples qu’il faut prendre 
en compte il existe une diversité de pratiques en ergonomie, on a eu différents éclairages en ce qui 
concerne l’ergonomie et l’architecture. Il y aurait entre l’ergonomie et la conduite de projets industriels 
et d’autres pratiques des points communs. Mais je crois qu’il faut admettre qu’il y a une diversité de 
pratiques, une diversité de contexte et probablement que cela nécessite une sorte de diversité de 
formations et que normer, formater de manière très bornée une portion cela a des risques parce que 
cela ne correspond pas à la réalité. 

 
D’un point de vu historique, la création de la MST, il y a 25 ans, a été une bagarre. En effet, 

l’Université d’Orsay est renommée par ses formations en sciences pures et, voir apparaître une MST 
de sciences appliquées – Bouisset pourrait en parler longuement- a été mal accepté par certaines 
disciplines. 

Dans les évolutions des pratiques de l’ergonomie qui ont été présentées ce matin, il est clair qu’il y 
a un passage du laboratoire à l’intervention, un passage de l’expert porteur de recommandations, 
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porteur d’une certaine vérité à quelqu’un qui intervenait avec d’autres parmi d’autres. Je pense que 
cela a été discuté, illustré aujourd’hui mais ça doit nous interroger sur des perspectives de 
transformation, des cursus et peut être de la pédagogie même, ce rapport à l’interaction est une clef 
qu’il faut aborder et qui ne concerne pas seulement l’ergonomie. 

 
Les écoles d’ingénieur sont également concernées par cette évolution. C’est une question abordée 

par tout le monde, dans tous les métiers. Il y a eu cette évolution tout comme il y a eu l’évolution de la 
remontée du courant de la conception en phase APS jusqu’en programmation, voire jusqu’au niveau 
des concepts avec l’exemple qui a été donné sur le parti pris de l’architecte. Je pense que ce n’est 
pas par hasard que cela s’est fait, c’est qu’en contre partie il y a eu des formes plus ou moins 
élaborées d’évaluation du travail de l’ergonome, mais que surtout il y a eu une plue value, et que cela 
a permis de faire bouger les choses sinon je pense que cette remontée du courrant n’aurait pas eu 
lieu. Alors ce qui est important c’est peut-être de discuter plus précisément de la notion de projet, 
parce que lorsque l’on décrit a posteriori un projet, on a tendance à ramener ça avec une forme de 
linéarité, on simplifie les choses. Il y a eu quelques exemples ce matin où des projets c’est une perte 
de cap, c’est des choses qui changent, on repart à 180° et puis le lendemain ça bouge. Il suffit de ne 
pas être présent à la réunion pour que de nouveau ça ait bougé. Je crois que c’est une caractéristique 
des projets où ça ne se passe pas toujours comme on l’avait prévu. Les plannings sont rarement 
tenus, le planning n’est pas fait pour être tenu mais pour marquer certaines étapes et donc cette 
dynamique des projets qui est loin d’être quelque chose qui est planifié, prédit, calculé, ceci nous 
amène en tant qu’acteur du processus de conception à modifier nos pratiques, nos démarches et nos 
méthodologies, c’est à dire idéalement on nous a appris que la démarche voulait que … mais dans la 
vraie vie cela ne se passe jamais ainsi parce que si on veux rester accroché au projet il faut quelque 
fois se mouiller un peu plus, faire des compromis avec sa propre rigueur pour rester pertinent, je vous 
renvoie aux travaux de Schen et de ses collègues sur rigueur et pertinence. C’est une clé de toute 
pratique professionnelle, et qui probablement en tant qu’ergonome débutant ou jeune professionnel 
c’est quelque chose de difficile à faire, où on perd ses repères on est obligé de les reconstruire. 

 
Un deuxième type de questions en lien avec le projet, et qui me semble important et vous en avez 

parlé longuement c’est d’apprendre à travailler avec les autres et à décoder les temporalités des 
autres pour se synchroniser, pour apporter des informations quand il faut, et faire une belle simulation 
virtuelle qui prend trois semaines pour produire des résultats qui ne seront pas disponibles pour le 
projet, c’est se faire plaisir à soi même mais il faut que ce plaisir alimente le projet qui est une 
construction collective. 

 
Je crois qu’il faut accepter lorsque l’on bascule du côté de la pratique, probablement que c’est 

valable pour tous les métiers au niveau de l’ergonomie, tout ne se déroule pas comme on l’avait 
prévu. Il va falloir s’agiter, s’adapter, rattraper anticiper comme on peut … Il y a eu un élément du 
débat ce matin important et sur lequel il faut revenir, c’est l’ergonome qui est-il ? Est-il vraiment un 
concepteur, un acteur de la conception, un témoin de ce qui se passe et qui l’oriente par moment, on 
a vu les différents points de vue. Probablement selon les origines des gens et leurs formations de 
base, les positionnements sont différents, moi ma position c’est de dire que je ne suis pas un 
concepteur, je suis un acteur de la conception parmi d’autres avec d’autres. Je pense que la question 
de la substitution des rôles, du flou dans les rôles, c’est quelque chose qui est problématique au 
niveau du projet à suivre avec prudence. Il faut savoir s’arrêter, il faut savoir qu’à certains moments il 
faut marquer que ce n’est plus de notre ressort et qu’on interroge l’organisation même du projet. C’est 
important de borner son champ de compétences et de montrer aux autres quel est son champ de 
compétences pour pouvoir être rappelé, que les autres est une représentation de notre contribution à 
l’instant t. Il y a eu une discussion lancée par Simon Bouisset sur notre rapport à la production, à 
l’efficacité, à des questions d’effectifs. Il faut être lucide, on ne peut pas échapper à des questions 
d’efficacité, si ce qu’on produit n’amène pas non plus de l’efficacité, on ne restera pas longtemps, en 
tant que consultant on ne mangera pas beaucoup, cela peut peut-être se tenir d’un point de vue 
d’universitaire, et encore, parce que cela nécessite de s’interroger sur ce qu’est l’efficacité, quels en 
sont les critères, à partir de ces critères quels liens on peut faire sur des questions de santé, 
d’organisation…Je pense donc que l’efficacité dans notre champ d’intervention, peut être que dans 
l’architecture la notion d’efficacité est une notion plus floue que dans la production ou dans 
l’ergonomie industrielle. Le projet est avant tout une prise de risque et en tant qu’ergonome, si on ne 
prend pas de risque comme les autres acteurs du projet, alors on ne fait plus partie du même 
« bateau » et on n’est plus dans la dynamique du projet. Je pense donc qu’il faut assumer cette prise 
de risque, ce qui n’empêche pas dans certains cas d’avoir une éthique professionnelle ou une éthique 
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personnelle, et de dire si telles ou telles conditions ne sont pas réunies du point de vue de l’annonce 
de la restructuration, de la participation de tel ou tel acteur alors : moi je n’embarque pas, je ne 
travaille pas dans ces conditions. Il faut s’atteler à cette réalité, sinon on restera sur le bord du chemin. 

 
Il y a une question récurrente qui a été abordée, c’est le rapport à la pluridisciplinarité, on a vu qu’il 

y a une multitude d’acteurs et cette pluridisciplinarité immanquablement elle vient interroger 
l’organisation même de l’enseignement à la MST. Est-ce qu’on peut dire que la MST est 
pluridisciplinaire, assurément oui, puisque différentes disciplines sont représentées. Est-ce qu’on peut 
dire par contre qu’elle est transdisciplinaire, là ma position serait beaucoup plus réservée et je pense 
qu’il y a probablement des perspectives à travailler en la matière. 

 
En tout, au-delà des aspects de la technique, et on voit qu’elle est importante : ce que montrait 

Robert Villate sur l’édification des mannequins plats et des tables anthropométriques, c’est du basique 
et il faut toujours tenir ces points, mais cela ne suffit pas. 

 
De mon point de vue, qu’est-ce qui a changé dans la pratique de l’ergonomie en conception ces 

dernières années ? Je pense qu’à une certaine époque le concepteur, l’ingénieur, le manager c’était 
quelqu’un avec qui on rentrait en conflit tout de suite sans chercher à comprendre ses contraintes et 
ses propres modes de raisonnement. Il y a eu de nombreux travaux, notamment de thèses en la 
matière, soit en conception en général soit en conception architecturale en particulier qui nous ont fait 
énormément avancer sur la connaissance des modèles, des concepts, des activités des autres 
acteurs de la conception. Nous avons à mieux comprendre comment ces gens travaillent, se posent la 
question des concepteurs, je pense que dans les défis qu’on doit relever se pose la question des 
managers, de l’encadrement c’est quelque chose dans laquelle il y a eu des avancées. Néanmoins on 
a besoin d’aller plus loin pour comprendre comment se joue, comment se décide probablement les 
choix de concepts en amont dans les projets. Il faut aller plus du coté de l’encadrement intermédiaire 
qui a été victime des réorganisations où on a cassé des lignes hiérarchiques mais lorsque l’on regarde 
de plus près l’activité développée par ces gens on s’aperçoit qu’ils reçoivent à la fois les informations 
qui montent et qui descendent, les différents types d’injonctions…  

 
On a besoin de comprendre cela si on veut réfléchir à l’organisation du travail, si on veut remonter 

à l’analyse du besoin des gens : c’est incontournable du point de vue de notre métier. Si on veut être 
capable d’interagir avec les autres, on doit être capable de se construire une représentation de leur 
représentation, de leurs attentes de leurs besoins… Notre pratique est vraiment une pratique de 
représentation, de confrontation de points de vue. Ce matin il y a eu une question sur la confrontation, 
pour moi la confrontation n’est pas péjorative : ce sont deux points de vues différents qui sont amenés 
à sortir des arguments pour faire valoir telle et telle évolution et donc cela me semble particulièrement 
sain et nécessaire dans des phases d’instruction de choix où on va dégager les avantages et les 
inconvénients de concepts et de solutions plus précis, plus définis. 

 
Ce matin il y a eu une question pour savoir quelle était la différence entre un ergonome qui travaille 

avec des architectes ou un architecte qui devient ergonome, je pense que la question est de savoir si 
l’ergonomie c’est seulement une fonction ou si l’ergonomie c’est un métier à part entière. 

 
Pour moi c’est un métier et pour avoir discuté avec différentes personnes qui avaient des cursus 

hybrides, elles racontaient toutes leurs difficultés de porter les deux casquettes en même temps et 
que très souvent elles dissociaient les casquettes. 

 
Il y a une question qui a été abordée ce matin, c’est la question des supports à partir desquels on 

interagit. Là, il y a encore beaucoup à faire pour permettre à partir de ce qu’on produit en tant 
qu’ergonome, de donner des prises aux gens avec qui on travaille. Cette logique d’utilisation par des 
gens différents et avec de finalités différentes d’un même objet, elle est incontournable en 
conception ; de même ce qu’on aurait pu discuter de manière plus précise c’est la question de l’usage 
des objets, des lieux et des détournements incontournables de ces usages au travers de l’usage. 
Tous, les uns et les autres, on s’est déjà rendu compte que ce soit sur des espaces ou sur des 
équipements, à un instant t avec une organisation t, on a prévu cela, et puis l’usage s’est avéré 
différent parce que les gens, et il y a là des raisons psychologiques et sociologiques derrière, ont 
transformé leurs usages, l’ont personnalisé, l’ont adapté à leurs besoins, leur histoire… 
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De plus, avec le temps l’organisation a changé, les attentes même de l’organisation ont changé et 
cet usage c’est transformé. Je crois qu’il y a une question de fond sur la réutilisation de ces usages, 
de ces espaces et de ces objets, de toutes ces catachrèses…Il saurait faux de croire que ce qu’on 
conçoit est fait pour un usage défini, borné que ce soit pour un usage ou pour différents équipements. 
La clé c’est qu’au fur et à mesure que les démarches ergonomiques font leurs preuves, que l’on 
remonte dans le courant de la conception le risque c’est que l’on s’éloigne de plus en plus de ce que 
l’on sait faire au départ : c’est-à-dire de l’analyse de l’activité, de la vie dans certains lieux, on peut 
aborder cela de différentes manières ; mais plus on intervient en amont plus les situations de 
références sont limitées, plus il y a un risque que l’on devienne un technicien instrumentalisé : on a 
besoin de nous pour représenter les utilisateurs, mais on n’est plus qu’un représentant avec notre 
expérience mais le risque important dans cette remontée du courant c’est de se couper de cette 
analyse détaillée parce qu’immanquablement c’est au travers de cela qu’on peut faire basculer un 
projet. On peut avoir intuitivement l’impression que quelque chose ne va pas mais tant qu’au travers 
de l’analyse de l’activité vous n’avez pas trouvé des éléments fiables qui permettent d’expliquer, de 
démontrer et de bouger les représentations des interlocuteurs vous aurez des difficultés. La difficulté 
c’est de tenir la nécessité d’intervenir en amont et cette nécessité d’avoir des éléments plus détaillés 
sur cette activité. 

Dans tout processus de conception, il y a un rapport à l’incertitude, elle est large au départ et plus 
on avance et plus on la réduit et si on regarde à un niveau plus microscopique il y a des moments où 
on stabilise et des moments où on instruit des choix, on pose des questions on valide ou on invalide et 
on reproduit son incertitude. L’ergonome produit beaucoup d’incertitudes, il déstabilise beaucoup à 
des moments où des gens se sont évertués à essayer de stabiliser les choses. C’est un processus de 
confrontations dont il faut avoir conscience mais il faut accepter dans certains cas aussi de stabiliser, 
même temporairement les choses pour pouvoir rebondir et à un moment de stabiliser définitivement 
des solutions, ce mouvement met en difficulté les concepteurs avec lesquels on intervient. 

 
De tout cela, ce qui me semble ressortir, c’est que l’ergonome n’est pas uniquement un technicien, 

il l’est d’autant moins qu’immanquablement il va jouer sur l’organisation, sur les prévisions de la 
population…On se rend compte qu’il va avoir besoin d’un certain nombre « d’habiletés sociales », de 
possibilités de décoder des logiques différentes portées par des acteurs différents, de transformer un 
certain nombre de représentations… 

Il y a un rôle de participation, de mise en mouvement de l’organisation mais qui ne peut se faire 
qu’avec des négociations. 

 
L’ergonomie a évolué énormément d’un point de vue technique vers un point de vue d’intégration 

des connaissances issues de champs différents, de représentations différentes, de points de vue 
variés qui sont porteurs de « vérités » mais pas seulement d’intégration d’informations complexes 
avec des temporalités différentes. Il y a là un gros travail à faire et le risque au niveau des NFI c’est 
d’avoir un mode de sélection qui s’ajuste sur les sélections en« maths sup/maths spé » avec un 
niveau de maths et de physique très important mais qui n’est pas la seule qualité requise dans notre 
métier dans le sens où les habilités sociales à naviguer dans la complexité nécessite aussi d’autres 
profils et aussi des gens qui ont « bourlingué » avant de reprendre des études. 
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