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Mes recherches portent sur la gestion temporelle développée avec l'expérience par les travailleurs en conduite
de processus dynamique. Ces recherches sont fondées sur l'analyse ergonomique de l'activité dans ses dynamiques
individuelles et collectives, avec une focale particulière sur le travail des encadrants de proximité. L’objectif est
de mettre en évidence les conditions organisationnelles du travail qui permettent à leur expérience de se
constituer et d’être mobilisée pour la gestion temporelle dans l’activité. Elles montrent en quoi et comment
certaines conditions peuvent rendre plus difficile cette gestion temporelle et même entraver la mobilisation des
apports de leur expérience.
Ces travaux contribuent aux recherches du CRTD et au programme transversal du Ceet. Ils s’inscrivent dans le
programme partenarial du Gis CREAPT. Ils font suite à une thèse (2012) effectuée dans l’équipe Gis Creapt, au
cours de plusieurs partenariats avec des acteurs de la prévention des risques professionnels et de la formation
dans de petites entreprises de l’horticulture et des pépinières.
Ces recherches se poursuivent dans d’autres secteurs professionnels (petites entreprises, collectivités locales,
organismes administratifs et de services) où des logiques de rationalisation sont actuellement diffusées. Les
analyses portent sur le rôle de l’expérience des encadrants de proximité pour gérer les discordances entre
exigences issues de logiques variées et celles du travail. Elles montrent comment et en quoi les évolutions des
systèmes de travail censées en améliorer la performance peuvent parfois mener au contraire à des configurations
temporelles sources de difficultés et de risques pour les encadrants et pour les équipes dont ils ont la charge.
Parmi les pistes plus particulièrement explorées : les configurations de conditions qui permettent ou entravent
le développement de la gestion temporelle avec l'expérience, les parcours professionnels individuels et les
conditions de constitution des collectifs pour leur rôle dans la gestion des risques, le rôle des encadrants de
proximité et leur activité d’articulation de différentes dimensions et logiques.

THEMES DES RECHERCHES ACTUELLES
Gestion temporelle dans des processus dynamiques et milieu temporel de travail
Expérience des encadrants de proximité et impact des conditions organisationnelles
Parcours professionnels et constitution des collectifs
Risques professionnels et gestion individuelle et collective des risques dans l’activité
Méthodes de recueil et d’analyse des données d’activité, approche diachronique
Horticulture, festivités, collectivités locales, organismes administratifs et de services, petites
entreprises
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PARTICIPATION A DES ENSEIGNEMENTS
Thèmes : Les relations expérience, âge, travail et santé ; organisation et gestion individuelle
et collective des risques dans l’activité ; l’intervention en ergonomie ; analyse ergonomique de
l’activité et approche diachronique ; techniques de recueil et de traitement des données
d’observation.
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