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1 - QUESTIONNEMENTS ET 
VOIES DE RÉPONSE 
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La contrainte psychique du travail est-elle si nouvelle ? 

•  Dans les demandes qui nous sont adressées, on observe : 
  Un développement rapide de la notion de RPS, 
  Une notion qui efface celle de souffrance, de Burn Out, et en partie celle de stress 

et de harcèlement,  
  Une formulation qui devient assez consensuelle dans l'entreprise, 
  Des solutions de prévention demandées ou constatées, qui personnifient le 

problème, comme pour le stress. 

•  Pour "beaucoup" d'ergonomes, les RPS sont : 
  Un type de contrainte connu : Après l'informatisation et le travail sur écran, 

l'automatisation et la charge mentale, les nouvelles technologies et les difficultés 
d'apprentissage, les relations de travail et le harcèlement moral,…  

  Une "nouvelle hypothèse" : les RPS seraient une façon d'exprimer les 
problèmes liés aux évolutions du travail, lorsque les salariés (de tout statut) 
n'arrivent plus à faire face, lorsque dans l'entreprise on n'arrive plus à parler, 

  La poursuite d'un questionnement professionnel constant : l'approche de 
l'expert, de la science du travail ou/et l'intervenant qui favorise le débat social sur 
les conditions de réalisation du travail. 4 
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Quelles sont les évolutions repérables source de contrainte 
psychique ? 

•  Dans les contextes des demandes, on observe, on entend, on lit : 
  une intensification et une densification du travail, un travail dans l'urgence, 

individualisant les priorités, diminuant les repères communs et l'entraide, isolant, 
augmentant la charge et les conflits interpersonnels pour lé réguler, 

  une qualité du travail qui n'est pas celle de "l'œuvre", mais des performances 
appelées par les marchés (délai, coût,…), exacerbant l'enjeu de la 
reconnaissance, 

  des changements organisationnels fréquents, voire quasi-continus, 
  une difficulté de l'encadrement à prescrire le travail et un appel à l'autonomie, 

parfois par défaut, en creux, 
  des questions éthiques dans les activités fortement interdépendantes, au 

contenu relationnel de plus en plus explicite, 
  une rationalisation financière, se répercutant par le jeu d'indicateurs comptables 

tout au long de la chaîne hiérarchique : le reporting, 
  des indicateurs de débit, hérités de la production taylorisée, qui mettent 

l'encadrement dans l'incapacité de prendre en compte les dimensions de 
l'activité qui ne s'expriment pas ainsi, 
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Comment connaître et agir sur ce qui fait contrainte ? 
Les cadres théoriques et les modèles d'analyse qui font repère 

•  Les "sciences de l'Homme au travail" et le modèle de la régulation (A. Wisner, J. 
Leplat, J. Christol,… et bien d'autres), 

•  L'activité comme épreuve subjective, la souffrance au travail comme perte du 
pouvoir d’agir, activité empêchée (C. Dejours, 1980 ; Y. Clot, 2008;…), 

•  L'articulation avec la vie hors travail, le système des activités (J. Curie,1987;…), 
•  La cohésion par les régulations socio-organisationnelles, la régulation conjointe, 

l'action organisée, coordination et coopération (J.-D. Reynaud, 1989; E. Friedberg, 
1993; G. de Terssac, 1996 ; B. Maggi, 1996;…), 

•  Le travail dans l'économie de service (C. du Tertre, F. Hubault,…), 
•  La position sociale et le travail du consultant (J. Dubost, 1992; G. Jobert, 1992; P. 

Richard, 1995;…), 
•  La santé : OMS, G. Canguilhem (1966), les suicides,… 

•  Une sorte de convergence pour l’objectif de prévention des RPS : le risque résidant 
dans l'interaction du sujet et du réel, l'intervention vise à reconstruire, avec les 
intéressés, les capacités de pensée, de débat et d’action sur le travail et ses 
déterminants. 
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Le modèle d'analyse du travail en situation 
de J. Christol et G. de Terssac (1989, d'après J. Leplat et X. Cuny, 1977) et J. Lepalt (***) 

Compromis opératoires
 cognitifs-instrumentaux 

Compromis opératoires
 pathiques, subjectifs, sociaux 7 
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De l'analyse de l'activité à l'analyse du travail 

Dimensions 
collective et 
sociale  
du travail 

Conditions d'emploi 

Décisions de gestion 

Activités  
de la vie  
hors  
travail 

Interdépendance 
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2 - STRATÉGIE 
D’INTERVENTION 
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La démarche d'intervention en prévention des RPS 
Un double processus : donner à voir le travail, développer le pouvoir 

d'agir 

Analyse et reformulation de la
 demande 

Analyses de l'existant socio
-technique 

Hypothèses d'analyse 

Analyse de l'activité en situation 

Restitution, validation 

Élaboration des recommandations 

Suivi de la réalisation, évaluation,
 adaptation 

Modalités de conduite de la mission, 
d'analyse, de participation et de 
construction des améliorations 

Enquête quantitative épidémiologique 

Entretiens individuels 

Entretiens collectifs 

Groupes de travail 

Élaboration du diagnostic et des
 orientations d'action de prévention 

Observations 

Légitimer les solutions 10 
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Donner à voir le travail 

•  Dés la demande : 
  Questionnement sur l’organisation 
  Sur les modalités de régulation (DS) 
  Sur la conduite de la mission 

•  Dans les restitutions (progressives et informelles, phasées et formelles) : 
  Expliciter les régulations, 
  Exprimer la subjectivité, 
  Faire entendre l’inobservable (le travail empêché), 
  Montrer les effets du travail sur la vie hors travail, sur la santé, sur la performance. 
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Donner à voir le travail dans les restitutions 
Régulation, subjectivité : exemples de régulation du format 

temporel prescrit  

•  Contraindre l'allocataire : "On est limité donc c'est du style télégraphique. On s'y 
habitue. On les interrompt, on leur coupe la parole, on leur dit 'je peux pas rester plus 
longtemps avec vous'. Ils ont pas toujours une mauvaise réaction, parfois oui. On 
aimerait les garder plus quand même, faut rester humain". 

•  Manutentionner à la main : « Quand je vois les jeunes qui manipulent les chutes 
assez lourdes, au lieu de prendre le pont avec un aimant, ils prennent la pièce à la 
main, pour gagner du temps, être plus compétitif. Ils verront à 40 ans, quand ils 
seront plus vieux ».  

•  Réguler le temps de parcours par : 
  des variations de tâche : rouler plus vite sur certaines zones connues, anticiper 

les feux rouges, passer à l’orange, faire monter par la porte arrière, ne pas 
compter la monnaie, donner le ticket bien après la montée,…,  

  des actions envers les usagers : klaxonner, s’arrêter tout contre les voitures mal 
garées, passer en force,…, 

  une réorganisation de son temps personnel : suppression volontaire du temps de 
battement, se retenir d’aller aux WC,… 
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Donner à voir le travail dans les restitutions 
Donner à voir les lien travail-santé  

•  « J’arrive et j’attends les fin de poste pour me barrer. Pourquoi m’esquinter à faire du 
travail ailleurs que sur ma machine, vu le contexte et comme il n’y a pas de 
reconnaissance de mon apport. Je suis désabusé » 

•  « De cette pression du chiffre, des fois j’en dors pas la nuit, je prends de 
l’homéopathie pour me détendre et dormir, j’ai mal au dos, les cervicales bloquées à 
cause du stress et de la pression » 

•  « J’ai eu beaucoup de pressions au moment de la réorganisation pour que j’accepte 
un poste sur X. J’ai accepté et je l’ai très mal ressenti : malaise, crise d’angoisse 
pendant les vacances au troisième jour et j’ai fait 5 jours d’hospitalisation en 
observation, 15 jours d’arrêt pour déprime. " 

•  "Il me pousse à des situations intenables moralement et déontologiquement, en me 
faisant porter le chapeau. Il y a aucune trace, tout se fait par oral, donc il faut 
rattraper, éviter que ca parte. Ca devient très, très dur et je fais tout pour échapper à 
ca. Donc je suis content en ce moment d’être à X pour le X. J'ai eu un arrêt de 3 
semaines en septembre. J'ai dit que c’était un ulcère, mais j'étais sous 
antidépresseur, je me les ait prescrit moi-même avec une ordonnance en non 
remboursable pour ne pas que ça apparaisse sur X."  
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Développer le pouvoir d'agir 
Par les choix des modalités d'intervention 

•  Instituer la place de ceux qui le font le travail 
  "Ceux" : les cadres" qui font" au sens de fabriquent le travail car ils l'organisent, le 

conçoivent ; et les collaborateurs, "qui font" car ils le réalisent, ils l'exercent, ils le vivent, 
  Dans les entretiens, les groupes de travail, 
  En articulation avec la représentation, 
  Par la communication,  

•  Dés la demande : 
  Sur la conduite de la mission : articulation avec les IRP, place des cadres et des salariés, 
  Conditions de participation, 
  Formation, accord de méthode, 

•  Dans la définition de la méthode du diagnostic 
  Parler de son travail, 
  Connaître le travail des autres, 

•  Dans la « recherche des solutions » 
  Réduire les contraintes, retrouver du sens, agir ensemble. 
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DIRECTION 
INSTITUTIONS 
REPRÉSENTATIVES 
DU PERSONNEL 

ENCADREMENT COLLABORATEURS 

Développer le pouvoir d'agir 
Piloter la démarche, légitimer les solutions 

•  Instituer la place de ceux qui règlent les conditions de travail : CHSCT, DP/CE, 
comité de pilotage, CODIR,…, organismes de conseil et de contrôle, 

•  Repérer et construire la relation avec les acteurs de la décision au niveau de 
l'entreprise et/ou du groupe, 

•  Pour  : 
  "Assurer" les conditions de la participation,"
  Articuler réflexion professionnelle et négociation : définir des règles effectives, 

acceptables de part et d’autres."
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3 - CHOIX 
MÉTHODOLOGIQUES 

De l'observation et des verbalisations à l'entretien individuel et 
collectif et à l'animation de groupes de travail 
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L'enquête par questionnaire participe à la construction de la 
représentation des RPS et de leur prévention 

•  Utile aux acteurs de la prévention dans 
l’entreprise : qualifie le problème, lui 
donne un état de problème reconnu et 
traitable.  

•  Permet de : 
  Montrer, démontrer, le lien entre 

l'organisation du travail et les 
effets sur la santé, 

  Construire des hypothèses 
opératoires utiles à l’élaboration 
du diagnostic, 

  Dépasser le constat de cas 
spécifiques, cibler les populations,  

  Consolider les analyses, 
  Contribuer à l'imputabilité des 

responsabilités. 

•  L'entrée par les facteurs ou les 
symptômes ne dit rien de la situation 
de travail à transformer.  

•  Mode d’écoute et d’objectivation 
particulier. Il n’accueille pas la plainte, 
mais l’enregistre, reconnaît un sujet de 
droit, lui donne un statut (de victime). 

•  Rend peu compte des capacités 
acquise par les collaborateurs et 
l'encadrement à saisir les opportunités 
du quotidien pour gagner des marges 
de manœuvre. 

•  Risque de benchmarking, dédouanant 
l’entreprise de ce qui se passe en son 
sein, « sociétalisant » le problème 17 

C Revest Séminaire RPS PRT 18/12/12 



Une enquête à coordonner avec l'approche clinique. 

•  Mener une enquête et ne pas "passer un questionnaire" car démarche globale déjà 
support au débat, à la de participation des salariés :  
  mise au point, test, communication, formation sur notions, méthodologie 

d'enquête (nombre,…), limites des statistiques et usage des tests,… 
•  Articuler avec l'approche clinique conduite par les entretiens et les observations : les 

approches ne s’excluent pas mutuellement ; elles se complètent, s’enrichissent. 

•  Exemples de résultats qui appuient le besoin de délibérer sur le travail : 
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Régulation des horaires avec les collègues et avec soi 
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De la centralité de l’observation à celle de l’écoute 

•  L'entretien : fonction d'élucidation et 
aussi d'implication 

•  Accéder à la représentation qu'on les 
salariés de leur travail et des 
conditions de sa réalisation, validation 
de résultats d'observation, ouvrir de 
nouvelles pistes d'explication, 

•  Un guide pour permettre une analyse 
de contenu et une lecture transverse 
collective 

•  Observer pour décrire et expliquer 
comment les opérateurs procèdent, 
connaître les facteurs qui influencent 
l'activité dans une situation donnée, 

•  Rappel : il n'est possible d'observer 
que ce qui est observable.  
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« Ecouter » le travail : l'entretien individuel  

•  Le guide d’entretien est défini sur la base du modèle d’analyse et de ses cadres 
théoriques. 

•  Le guide d’entretien explore les dimensions du travail : individuelle et collective, 
temporelle, opérative et symbolique, singulière et sociale, émancipatrice ?… 

•  Il permet : 
  de repérer les facteurs de risque, à partir de la compréhension de comment ils se 

déclinent jusqu'à porter atteinte à la santé et des modalités éventuelles de leur 
prévention, 

  d'appréhender les multiples dimensions des RPS, 
  de repérer le sens donné aux situations (approche compréhensive) 

•  Il importe de prêter une attention bienveillante, de ne pas refuser d'entendre, de se 
placer en situation d'empathie 
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Exemple de guide d’entretien et de ses fonctions 

•  Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites, quel est 
votre travail ?, Comment faites-vous pour...? 

•  Est-ce toujours pareil, dans les mêmes conditions, la 
même procédure ?, Quelles sont les tâches les plus 
fréquentes ? les plus délicates, les plus importantes ? 

•  Y a-t-il des périodes, des tâches exceptionnelles ? 
•  Pourquoi cette tâche est-elle indispensable, délicate, 

pénible...? 
•  Quelles sont les difficultés les plus fréquentes ? 

•  Qui vous aide éventuellement ?, Avec qui travaillez-vous 
habituellement ?, Et dans ce cas précis ?, À qui en 
parlez-vous ? 

•  Qu'est ce qui est plaisant dans ce travail ? et à l'inverse… 

•  Vos débuts dans ce travail ?, Qu'est ce qui a changé ?, 
L'avenir dans ce travail ?… 

•  Quelles solutions voyez-vous à ce problème ?,…  

•  Travail prescrit 

•  Variabilités et modalités de 
régulation 

•  Dimension collective, 
organisation, soutien 

•  Santé, dimension emploi, 
articulation vie au travail/
hors travail 

•  Apprentissage, intégration, 
trajectoires, soutenabilité 

•  Projection sur une position 
d’acteur de son travail 22 
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Observer les facteurs de risque à l'œuvre 

•  Les observables que l'on peut rapporter à des facteurs de RPS : les glissements de 
tâches, les interruptions, les communications,… 

•  L'observation du déroulement de l'activité renseigne sur l’organisation effective du 
travail et ses contraintes. 

•  Un exemple à propos de "problèmes de personnes" : 
•  Un organisme au service des jeunes, 
•  Un conflit entre secrétaires d'accueil et conseillers, qui tient aux personnes selon 

la direction, 
•  Une réorganisation où un premier niveau de traitement de la demande a été 

confié aux secrétaires, un second qui est resté aux conseillers, mais avec un 
dossier papier numéroté commun, 

•  Les secrétaires : "Ils nous interrompent toutes les 5 minutes", "Ils ne respectent 
pas notre travail", "Ils viennent même quand il y a les jeunes",… 

•   Les conseillers : "On est polis", "On fait attention à pas la déranger quand il y 
l'usager", "C'est quand même son travail",… 

•  Les secrétaires prennent sur elles, débordent, travaillent entre midi et deux. 23 
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L'observation du déroulement du travail 

Sur	  cet	  extrait	  de	  10	  
minutes,	  le	  travail	  
avec	  le	  premier	  usager	  
a	  été	  interrompu	  8	  
fois,	  dont	  6	  fois	  sur	  
demande	  physique	  
des	  collègues	  à	  propos	  
des	  formulaires	  
numérotés	  et/ou	  des	  
infos	  à	  obtenir/donner	  
sur	  les	  J.	  	  

L'usager	  est	  resté	  10'	  
pour	  4'	  de	  traitement	  
effecHf	  de	  sa	  
demande. 
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Exemple d'observation : des interruptions à l'organisation, 
et à la qualité des relations 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

usagers collègues tél PC note 

Secrétaire d'accueil - Répartition 
temporelle des tâches principales (4 

observations de 30', en %) 

8 h 30 9 h 30 10 h 30 11 h 30 

Les comportements objectivés :  
•  Des demandes incessantes représentant le tiers du temps de travail, 
•  Une relation avec l'usager interrompue, 

Les conséquences :  
•  Relations internes et externes dégradées, 
•  Efficience réduite, 
•  Charge émotionnelle. 

usagers 
29% 

collègues 
32% 

tél 
18% 

PC 
13% 

note 
8% 

Secrétaire d'accueil - Répartition des 
tâches principales (moyenne des 4 

observations) 
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De l'observation aux facteurs de risque et aux déterminants 

•  Projet de restructuration dans une aciérie, avec PSE, 
•  Amélioration constante de la performance (délais, qualité, coûts) renforcées par le projet, 

dont la réduction des coûts de maintenance, 
•  Poste de la cisaille, 
•  Interruptions de la tâche pour gérer les incidents : "récupération", interventions répétées 

pour faire marcher la cisaille. 
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L’entretien collectif : Partager le réalisé et le vécu rend 
possible d’agir 

•  Méthode qui soutient l’expression de la parole sur les situations de travail comme l’un 
des moyens de sortir des situations pathogènes. 

•  Ce qui fait réparation, avant de faire prévention, c’est déjà de pouvoir simplement 
penser ensemble son travail, par la médiation de l’intervenant.  

•  Risque d'alimenter le ressentiment au  lieu de changer la situation. 
•  Modalités : 

  Les personnes sont rassemblées parce qu'elles ont une expérience commune à 
partager : métier, service,… 

  Elles explicitent les difficultés rencontrées dans leur travail, les événements qui 
comptent pour elles, et comment elles s'en sortent, 

  Le parallélisme des situations exposées fait prendre conscience des dynamiques 
à l'œuvre, de la gradation du problème, des possibilités de les freiner, 

  L'intervenant met en évidence la chronique des événements en pointant le 
contenu du travail, ses évolutions, son organisation, sa gestion, et aussi les 
régulations préventives, 

  Une prise de conscience s'opère, une forme de reconnaissance est ressentie, 
permettant de se placer dans une démarche de changement de la situation. 
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Exemple de support d'entretien collectif à finalité 
exploratoire 

•  (après présentations, explicitation du cadre,…) 
•  Dans quelle(s) situation(s) précise(s) de 

travail, ressentez-vous (ou vos collègues) des 
tensions, un mal être,… une impression de 
débordement, d’impasse,… ?, Pourriez-vous 
nous la ou les décrire ? 

•  Comment faites-vous face à ces difficultés ? 

•  Quelles sont les conséquences ? 

•  Quels sont les effets ressentis  ? 
•  Quelles sont les voies de progrès pour réduire 

les difficultés évoquées ? Sont-elles 
présentes, possibles,… ? 

•  Tâche, lieu, temps, acteurs 
concernés, actions dans un 
contexte donné que l’on peut 
délimiter, décrire précisément 

•  Régulations individuelles et/ou 
collectives, présentes ou 
impossibles,  

•  Conséquences produit, client, 
service,… 

•  Registre santé 

•  Élaboration d'un construit 
collectif, pistes de travail 
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« Définir les actions de prévention » : les groupes de travail 

•  C'est un cadre institué pour que s’élaborent et se mettent en œuvre des idées et des 
actions, orientées vers la réduction des contraintes vécues dans le travail. 

•  Le souci dominant est d'apporter du pouvoir d'agir, même minime. 
•  En termes de prévention, il s'agit d'améliorer ensemble la situation de travail –au 

sens d'accroître et de gérer les marges de manœuvre-, à partir des pistes issues du 
diagnostic (dont les entretiens collectifs). 

•  Modalités : 
  Le groupe réunit les parties prenantes aux pistes à examiner, 
  Les désaccords et les tensions s'expriment, 
  L'intervenant maintient une position active : capacité à penser la situation, à en 

discuter avec autrui, à agir dessus, 
  L'intervenant garantit une égale liberté de parole, quelques soient les statuts, 
  Le consensus élaboré est formalisé et légitimé (en CHSCT, par la Direction,…), 
  Certaines pistes nécessitent un dialogue social parallèle entre IRP et Direction. 
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Des exemples de pistes d'action pour les groupes de travail 

•  "Pistes pour le métier de conducteur, à propos des types de lignes (plus ou moins 
contraignantes sur divers plans) : 
  Diversifier les situations de conduite (réseau, clientèle, durées,…) en mixant les 

attributions de ligne (multilignes, groupe de lignes, rotation,…), 
  Développer les « bons services », celles où l’on roule moins et où il y a plus de 

temps d’attente (école, stade, appel bus, PMR…), 
  Développer la mobilité fonctionnelle (temporaire par exemple : un mois au 

commercial en remplacement d’agent, appui à la formation, retrait momentané d’une 
ligne et passage en appel bus,…),…" 

•  "Réduire la contrainte du travail posté 
  Alléger le travail du poste de nuit : planifier la production pour favoriser davantage 

les productions en grande longueurs et le peu de changements la nuit, 
  Favoriser une mobilité entre les services : créer des parcours visant un dépostage 

des salariés qui ont pratiqués la nuit sur une longue période, 
  Organiser un fractionnement des congés payés au-delà de deux périodes 

classiques,…." 
30 
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