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Ambitions de la présentation…
• Quelles sont ces technologies qui nous occupent et nous
préoccupent tant ?
• Quel sens prennent-elles dans et pour nos activités ?
• Quels rapports entretient-on avec ces dispositifs ?
• Quelles incidences ont-elles sur l’individu, son activité et
sa santé ?
• Dans quelle mesure ces TIC peuvent-elles participer au
développement -favorable et durable- de l’activité pour
rendre le travail vivant ? (Soutenabilité)
• Comment en faire des instruments au service de la
valorisation et de la reconnaissance du métier?

Organisation de la présentation

Contexte
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Conditions
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des TIC :
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travail

Synthèse et
Discussion

CONTEXTE SOCIO-TECHNIQUE
DES TECHNOLOGIES OMNIPRESENTES

Rôles et fonctions des technologies dans l’activité….

Des activités multi-équipées dans un environnement hypermédiatisé

Mobilité /
Transports
Professionnel/
Travail

Domestique

Omniprésence
des
technologies
Formation/
Education

Personnel
et Social
Santé/
médical

Trois grands rôles…
1) Technologies supplétives, habilitantes, capacitantes
 Activité mutualisée

2) Technologies substitutives

 Digitalisation des emplois

3) Technologies palliatives
 Compenser les dégradations,
les faiblesses, les déficiences

Cobots

TIC : entre ressources et contraintes

Robot de téléassistance
(Ri-Man)
TIC Palliative

Robot industriels
TIC Substitutive

Cobots
TIC Supplétive, Habilitante,
Capacitante

L’intégration des technologies dans l’activité :

Entre
technologies
itératives/
incrémentales

…et
technologies
disruptives

Chirurgie assistée par ordinateur…
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CONDITIONS D’USAGE ET D’ADOPTION
DES TIC DANS L’ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

Conditions d’usage et d’adoption des TIC
– Adéquation aux besoins des
usagers (Utilité)
– Convivialité et simplicité
d’utilisation (utilisabilité)
– Utilisation par l’ensemble des
utilisateurs, quelque que soit
leurs déficiences et besoins
spécifiques (Accessibilité
numérique)
– Sens et valeur de la technologie
(par rapport aux pratiques, aux
valeurs et aux enjeux socioprofessionnels et culturels des
salariés ) (Acceptabilité)
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L’ACCEPTATION DES TIC :
FACTEURS DE SANTÉ AU TRAVAIL

Comprendre et évaluer l’acceptation située des TIC en situation

L’acceptabilité technologique
 Qu’est ce que c’est ?
Dans une démarche de conception, d’innovation, de déploiement
et/ou de changement technologique 
 Il s’agit de prédire, de mesurer, d’expliquer et d’améliorer
l’acceptation des technologies par les utilisateurs.
 Pour cela, on cherche à identifier et à maîtriser les facteurs, les
conditions et les motivations qui peuvent pousser les individus
à vouloir utiliser ou non de nouveaux dispositifs technologiques

Deux recherches pour une même problématique

Quels sont la place et le rôle des TIC dans le développement du métier,
de l’activité et des compétences des cadres ?

Les dimensions de l’acceptation
Acceptation
située
Dimension
personnelle

Efficience
Charge de travail /
intensification

(In)confort
émotionnel

Dimension
inter-personnelle

Dimension
méta-personnelle
(organisationnelle)

Dimension
transpersonnelle
(prof. & identitaire

Les dimensions de l’acceptation
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(In)confort
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inter-personnelle
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(organisationnelle)

Dimension
transpersonnelle
(prof. & identitaire

Une activité sous fortes contraintes et
sollicitations numériques
1) Charges Cognitives
– Multiplicité des TIC (utiles, utilisables ?)
– Intensification du travail : Règle des ‘’3 V’’
« Travailler dans l’urgence, dans l’immédiateté. Travailler à flux tendu. Faire la chasse au
temps mort….  le temps humain devient le temps machine »
23 min

23
En lien avec l'utilisation de la
messagerie
En lien avec l'activité
principale

14 min

Gestion de la
messagerie
Tâches
Annexes

37

 Instantanéité-simultanéité des tâches, interruptions, digressions constantes,
perte de contrôle sur l’activité
20

Une activité fragmentée, empêchée…
Une qualité de travail détériorée (1/2)
 Chronogramme d’activité (sur 4 h)

Directrice de la communication d’une multinationale (53 ans)

o
o
o
o

9 pôles d'activités majeurs…éclatés en 54 séquences d’activité
Changement d’activité toutes les 4'30'' en moyenne avec des pics à 1' 30''
87% de l’activité sont réalisés à partir de 9 dispositifs différents
Tâches suspendues, inachevées, contrariées…

« Tu se sens un peu perdu par rapport aux multiples projets auxquels tu appartiens . J’ai une
certaine difficulté à leur donner du sens. »
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Des sphères d’activité à articuler : focus sur 11 minutes (2/2)
11 minutes
5 activités
Interface Web
Régulation
Organigramme
PodCast
Golf

15h20

 5 activités avec 4 rôles différents :
 Responsable d’un projet (coordonne projet Golf)
 Expert (membre du projet Podcast)
 Interface ‘’clientèle‘’ (Prestataire de service,
analyse du besoin, source d’information.. )
 Manager (régulation travail collaborateur/prise
de décision sur organigramme)

 Différents registres de communication sollicités:
 Interaction orale en présentiel
 Interaction orale par média interposé
 Interaction écrite par mail

 Des usage technologiques différenciés selon les activités :

 Intranet : Outil de travail / Source d’information
 Messagerie électronique : Archive / Outil asynchrone / Liste des tâches
à faire…
 Téléphone : Interface client – Outil de communication synchrone
 Bureautique : Tableur Excel comme carton d’invitation

2) Charge psychique, émotionnelle  Technostress
(Weil & Rose, 1987 ; Popma, 2013)

– Sentiments d’impuissance, de dépassement,
d’impéritie provoqués par la rapidité, la
récurrence des changements technologiques
– Anxiété face à la panne/manque numérique
(NoMoPhobie - Clayton, 2015 ; FOMO - Przybylski & Al,
2013)

– Tensions & Violences externes accentuées
par l’usage des TIC (Bobillier Chaumon, 2016)
– Inconfort émotionnel (dépersonnalisation de
l’échange) (Cahour & Creno, 2016)
– Gérer le débordement Travail/Hors Travail

‒ Débordement hors-travail : Un travail nomade, sans frontière
 Suivi de l’activité médiatisée chez 5 salariés (Travail/hors travail)
(Usage du smartphone : objet frontière)

« Ce n’était pas du tout l’endroit pour le faire, ni le moment (…)
[à ce moment de la consultation du mail, ce cadre est chez lui et déjeune avec sa
famille]. C’est pour ça que je trouve ça super stressant. Tout à fait exigeant :
ben oui, parce que j’avais des réponses à rédiger ; tout à fait importantes, parce
qu’il y avait de l’important dans le lot. Et perturbant, parce que j’étais en train
de déjeuner en famille » H, 30 ans)

Focus sur le débordement au travail et
les stratégies de régulation…

Différentes stratégies de gestion des frontières
des salariés (El.Wafi & Brangier, 2016)

Les causes de la perméabilité entre
les domaines de vie
• Facteurs socio-organisationnels & personnels
–
–
–
–
–

Flexibilité-Autonomie
Charge de travail
Identification du/au travail
Culture axée travail
Environnement socio-domestique

• Facteurs structurels (matériels, technologiques…)
‒ Intégration des espaces de travail et de vie
(Nomadisme, Télétravail, Coworking…)

‒ (Rôle de) Médiation des technologies
• Hybridation des usages : objets-frontières (BYOD, COPE)
• Segmentation des usage : Gardes-frontières

3) Charge Physique
– Risques liés à la sédentarité professionnelle :
La sédentarité tue plus que le tabac !!!

(American Cancer Society, International chair of cardiometabolic, American National Institut
Of Occupational Safety and Health, Boyle & Al, 2011)

Acceptation
située
Dimension
personnelle

Dimension
inter-personnelle

Efficience
Charge de travail /
intensification

Reconfiguration des
réseaux de travail

Inconfort
émotionnel

Affaiblissement du
collectif de travail

Dimension
méta-personnelle
(organisationnelle)

Dimension
transpersonnelle
(prof. & identitaire)

– Fragilisation/dégradation des collectifs de travail
(collection d’individus)
 Déshumanisation des liens sociaux ; Dépersonnalisation des
échanges, Cristallisation des genres professionnels.

Acceptation
située
Dimension
personnelle

Dimension
inter-personnelle

Dimension
méta-personnelle
(organisationnelle)

Efficience
Charge de travail /
intensification

Reconfiguration des
réseaux de travail

Régulation /
Prescription au
travail

Inconfort
émotionnel

Affaiblissement du
collectif de travail

Supervision et
contrôle de
l’activité

Pouvoir
et marge de
manœuvre limités

Dimension
transpersonnelle
(prof. & identitaire)

TIC
Prescriptives

(Worklow, ERP,
E-learning…)

Systèmes
Discrétionnaires

[PAO (ppt), RSNE, KM, SIAD,
intranet, Big data, Objets
connectés, Serious Game…]

TIC flexibles

(Outils collaboratifs,
Messagerie, Progiciels
métiers, internet…)

• Technologies prescriptives
– Vocations

• Encadre et contrôle les activités professionnelles (Systèmes infonormatifs et panoptiques)
• Prescription de la rationalité : marges de manœuvre limités &
Hétéronomie (dépendance à l’égard des TIC)

– Exemples de recherches menées 

• Sur l’activité de conception (outils de programmation informatique)
• Sur l’activité de réanimation médicale (outils de prescriptions médicales)
• Sur l’activité de maintenance de réacteurs nucléaires (SIAD)

Système prescriptif, panoptique

Système prescriptif, panoptique
Surveillance : Proportion de salariés qui déclarent subir un contrôle de la part de …
(Source : DARES-INSEE, 2015)
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Systèmes
Discrétionnaires

TIC
Prescriptives

(Worklow, ERP,
E-learning…)

[PAO (ppt), RSNE, KM, SIAD,
intranet, Big data, Objets
connectés, Serious Game…]

TIC flexibles

(Outils collaboratifs,
Messagerie, Progiciels
métiers, internet…)

• Technologies Flexibles
– Vocations
• Marges de liberté dans le choix de ses modes d’action et de décision
• Favoriser l’autonomie et le développement de l’activité
• Supporter l’initiative, l’improvisation, la créativité, l’innovation
(prescription de la subjectivité)

– Exemples de recherches menées 

• Sur l’usage des sites bancaires par les clients (Recherche TIC & Banque)
• Sur le transfert de compétences par les artefacts techniques entre firmes
multinationales

Propriétés organisationnelles des TIC dans l’activité
TIC
Prescriptives

(Worklow, ERP…)

Systèmes
Discrétionnaires

(PAO (ppt), RSNE, KM, SIAD,
Big-data, Objets connectés,
Serious Game, … )

TIC flexibles

(Outils collaboratifs &
Messagerie, Progiciels
métiers…)

• Technologies Discrétionnaires (Bobillier Chaumon, 2003, 2015)
– Vocation
• Permet un «aménagement concerté, des ajustements réciproques…»
• Moins une contrainte que des repères, des jalons, des guides… de travail
• Espace d’action possible (décisions, choix, moyens…) déterminé par un
processus extérieur (Syst. technique).

 D’une logique ‘’disciplinaire’’ à une ‘’logique de l’adhésion’’
(prescriptions paradoxantes)

Acceptation
située
Dimension
personnelle

Dimension
inter-personnelle

Dimension
méta-personnelle
(organisationnelle)

Dimension
transpersonnelle
(prof. & identitaire)

Efficience
Charge de travail /
intensification

Reconfiguration
des réseaux de
travail

Régulation /
Prescription au
travail

Perte de sens
et de
reconnaissance

Inconfort
émotionnel

Affaiblissement du
collectif de travail

Supervision et
contrôle de
l’activité

Activité empêchée

Pouvoir
et marge de
manœuvre limités

Déqualification /
disqualification /
requalification

Une activité empêchée, contestée, refoulée….
– Exemple des sertisseurs de bijoux

Interface du progiciel de
production (PGI)
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SYNTHÈSE-CONCLUSION…

De l’acceptation située au conditions de réalisation de l’activité : vers une clinique de l’usage

TIC et Bien-être des salariés…
•
•

La santé au travail, c’est avant tout la santé du travail qui ne peut plus se faire ou qui
se fait moins bien ou mal avec les TIC.
C’est aussi se ‘’faire mal’’ pour essayer de faire ‘’tant bien que mal’’ son travail

Conditions d’exercice de
l’activité
- Délitement des collectifs de
travail
- Management à distance
- Prescription de la subjectivité
et de la rationalité
- Contrôle, régulation,
supervision (Indicateurs,
reporting)
- TIC inappropriées

Qualité du
travail
(bien-faire)

Nature du travail réalisé
- Intensification, multi-activités,
- Travail à flux tendu
- Interruption, fragmentation
- Activité empêchée, suspendue, contrariée
- Conflits de critères, perte de sens (travail
qui nous échappe / exécutant)

Bien-être
des salariés
Qualité
de vie au
travail

Qualité de
vie hors
travail

Articulation des sphères
de vie
- Intrusion de la sphère prof.
dans la vie privée
- (Déconnexion numérique

La santé au travail à l’épreuve du numérique …
 Une technologie devient acceptable du point de vue de l’activité et du métier…
 Quand on peut agir sur elle (pour la transformer et se l’approprier) et quand elle agit
favorablement et durablement sur nous, notre activité et sur le système social dans
lequel nous œuvrons ( TIC flexibles, discrétionnaires et itératives)
 Quand elle permet de « créer entre les choses, des liens qui ne viendraient pas sans
nous (…) : Sentiment d’y être pour quelque chose dans ce qui se passe (Canguilhem, 1978)
: (maintien /évolution du pouvoir d’agir  facteur de santé & de bien être)
 Quand les transformations en l’œuvre (avec ces TIC) font écho…
 à ce que nous sommes (au niveau de notre expérience, de nos aspirations, de
subjectivité…),

notre

 à ce nous faisons (tant au niveau de notre activité individuelle que collective)
 et à ce nous nous efforçons de construire quotidiennement par notre travail (dans nos
pratiques, nos règles de métier, nos habitudes de vie, notre identité…).

 Quand elle permet d’accomplir un bon/beau travail et de s’accomplir, de se réaliser dans
ce travail (sens)
 Quand elle soutient et favorise l’activité et accompagne son développement et celui de
l’individu (efficience)
 Quand elle permet enfin de mettre le travail en débat… et quand un espace de
délibération se crée sur ses usages et les pratiques associées.
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Merci pour votre attention….

