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ANALYSER LE TRAVAIL
Méthodologie et transfert

Le projet européen INATER’ a notamment pour objet la construction et l’adaptation de référentiels
d’activités et de compétences à partir d’un recueil de données issues du terrain.
Pour recueillir ces données, le GIP-FAR présente une méthodologie d’analyse du travail aux autres
partenaires du projet. Ensuite, chaque partenaire en s’appuyant sur le protocole proposé, analysera
l’activité sur chantier et réalisera les entretiens avec les professionnels.
La compilation et l’analyse des données recueillies aboutiront à la formalisation de référentiels
d’activités et de compétences.
C’est en appui sur ces référentiels que pourront être conçus et développés des formations et des
outils adaptés.

PRESENTATION DU DOSSIER
Le séminaire européen de lancement du projet INATER’ du 4 au 7 novembre 2009 avait, notamment,
pour objet de permettre le partage d’une méthodologie commune d’analyse du travail.
Le présent dossier est un récapitulatif du travail mené par le GIP-FAR, dans la phase de préparation
du séminaire, au cours du séminaire et au-delà de celui-ci.
Ce dossier regroupe les documents permettant :
• la compréhension de la démarche d’application d’analyse du travail à une situation donnée,
• l’appréciation des résultats produits par cet exercice d’application.
Ainsi, nous espérons que ce dossier pourra servir de point d’appui utile aux partenaires afin que
ceux-ci puissent engager leurs propres analyses du travail appliquées à leurs propres chantiers.
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Protocole d’analyse du travail
L’analyse de l’activité a pour objectifs de comprendre les situations, ce qu’il y a à faire et dans quelles
conditions.
Il convient de rechercher les situations de référence, c’est-à-dire les situations qui sont à la fois :
• Emblématiques : elles se présentent assez souvent pour être constitutives et significatives de
l’activité, ou de la technique.
• Problématiques : elles appellent une action, une intervention, une décision.
• Spécifiques : elles exigent des ressources dont le commun ne dispose pas, une forme
d’expertise et d’entraînement professionnels, une formation spécialisée.

1. Travail préparatoire :
• Choisir une technique.
• Identifier des experts de cette technique.
• Choisir 2 ou 3 experts.
• Identifier des chantiers de référence conduits par ces experts.
• Choisir 2 ou 3 chantiers conduits par ces experts.

2. Pour chaque chantier :
• Prendre rendez-vous.
• Préparer l’entretien (guide, grille, …).
• Préparer son matériel (appareil photographique, caméra vidéo, dictaphone, ….).
• Préparer son équipement (chaussures, bottes, veste, casque, …).

3. Analyse du travail prescrit :
Il s’agit d’identifier la prestation attendue indépendamment de la personne qui va la réaliser.
•
•

•

Activités telles qu’elles ont été définies par l’organisation, le vendeur du produit ou le
fabricant.
Entretien avec l’expert.
Il est nécessaire d’avoir un entretien préalable avec l’expert pour obtenir des éléments de
compréhension concernant la technique observée : l’organisation du chantier, la phase dans
laquelle il se trouve, les recommandations, les consignes et les exigences du commanditaire,
la présentation de l’activité (fil conducteur), les règles d’action …
Entretien avec le responsable du chantier.
Si l’expert n’est pas le responsable du chantier, il convient de s’entretenir avec celui-ci, afin
de recueillir les éléments de prescription qu’il a transmis à l’expert avant qu’il exécute le
travail : les recommandations, les consignes, les exigences, les délais, … Le responsable peut
aussi s’exprimer sur le niveau d’expertise qu’il accorde au chantier sélectionné.
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Une grille d’analyse du travail prescrit, dite aussi « grille d’analyse de site » permet de formaliser les
éléments recueillis à ce stade.

4. Analyse du travail réel :
Analyser l’activité réelle de travail permet de mieux aborder l’ensemble des ressources mobilisées
par l’expert pour faire face à ses tâches professionnelles dans le contexte de l’activité, la gestion des
aléas, les contraintes, les relations et les collaborations avec les collègues, partenaires, clients, …
L’analyse de l’activité va permettre d’identifier les pratiques efficaces de travail pour ensuite les
intégrer dans la formation.
Démarche et outils pour analyser l’activité réelle
Toute activité réelle de travail possède une partie visible et observable.
Elle possède aussi une partie non visible que l’on ne peut pas observer directement (c’est ce qui se
passe dans la tête de l’expert).
Cependant ce qui se passe dans la tête de l’expert est en partie dicible : l’expert peut dire et
commenter le « faire ».
L’analyse de l’activité réelle de travail va croiser l’observable et le dicible afin d’appréhender au
mieux les ressources et compétences mobilisées par l’expert en situation de travail.
• 4.1. Observation de l’activité
Cette observation peut être spontanée, pour prendre connaissance de l’activité.
L’observation peut aussi être outillée, pour rechercher et comprendre. Dans ce cas, l’observation
renseigne sur les traces spontanées de l’activité : le rythme, les gestes, les regards portés, les
prises d’informations, les aléas, les déplacements, les attitudes….
Remarque : la présence de l’observateur ne doit en rien perturber l’activité. L’observateur se
doit d’être discret, invisible. Il ne doit pas gêner les déplacements, aider l’expert ou agir à sa
place.
• 4.2. Activité commentée
L’expert verbalise sur l’activité. Les explications qu’il donne sur ce qu’il réalise sont appelées les
traces provoquées.
o Avant l’observation : description préalable de l’activité (présentation de l’activité
prescrite).
o Pendant l’observation : une interruption de l’activité pendant laquelle l’expert peut
revenir sur l’action en cours, montrer ou préciser un détail, …
Remarque : l’interruption de l’activité ne doit pas en perturber le déroulement. Il est
nécessaire de choisir le moment opportun pour interrompre l’activité (plutôt avant ou
après l’action). Il faut aussi ne pas émettre d’avis ou suggérer certaines réponses qui
puissent modifier ou remettre en cause le déroulement de l’activité.
Le commentaire lié à l’activité en cours porte généralement sur le travail prescrit et
l’organisation de l’action : les règles suivies, les buts poursuivis, la justification des écarts avec les
règles énoncées, … On découvre les concepts organisateurs dans le choix des actions.
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• 4.3. Entretien d’autoconfrontation
A partir de situations filmées pendant l’observation, l’entretien d’autoconfrontation permet à
l’expert de :
o Revenir sur le travail, préciser, compléter.
o Développer sa pensée.
o S’inscrire dans un argumentaire plus large.
L’entretien d’autoconfrontation permet d’approcher le raisonnement et la densité des
connaissances qui organisent une action. Il permet de caractériser le travail et les compétences
de l’expert. Les données recueillies éclairent sur ce qui oriente les actes, et favorisent en
particulier la révélation des valeurs qui ont guidé l’action. On découvre les concepts mobilisés
dans l’action.
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