Les sciences
humaines et sociales,
ressource stratégique
pour l’entreprise
LES CAHIERS N°3

La collaboration entre les sciences « dures » et les
entreprises est aujourd'hui naturelle : la presence
systematique d’ingenieurs dans les services de R&D ou
de mathematiciens dans les activites bancaires en
atteste. Il n’en est pas de meme en revanche concernant
les sciences humaines et sociales (SHS), dont l’interet
pour les entreprises doit encore souvent etre demontre.
Il n’y a rien d’etonnant a cela : les benefices pour
l’entreprise s’expriment souvent sur le long terme, de
surcroît de maniere diffuse.
Creee il y a maintenant plus de 20 ans, l’Anvie a toujours
la conviction que le recours aux SHS constitue un reel
vecteur de performance pour les entreprises. Encore
faut-il pouvoir le demontrer : tel est bien l’objet de ce
Cahier qui compile les interviews que nous avons
realisees aupres de chercheurs et de praticiens qui ont
choisi de collaborer pour integrer les apports des
sciences humaines et sociales dans la vie des entreprises.
Premier enseignement : tous les secteurs d’activité
sont concernés par le recours aux sciences humaines
et sociales. Qu’il s’agisse de l’automobile (p. 32), de la
production d’energie (p. 18), des cosmetiques (p. 6), de
la fabrication de mobilier de bureau (p. 21) ou encore de
la prevoyance (p. 11), les entreprises ayant fait le pari de
la recherche en sciences humaines exercent des activites
tres differentes les unes des autres.
Par ailleurs, toutes les disciplines composant les
sciences humaines et sociales sont également
potentiellement concernées : anthropologie (p. 14),
sociologie (p. 11), management de l’innovation (p. 34),
sciences de gestion (p. 8), sciences cognitives (p. 29),
psychologie (p. 18)…
Cette collaboration peut prendre des formes
extrêmement diverses : contrats de recherche et
bourses Cifre (p. 14), groupes de travail a l’image des
nombreuses rencontres organisees par l’Anvie (p. 8),
rencontres informelles debouchant parfois sur de tres
belles histoires (p. 34)…

Ce Cahier met surtout en lumiere le fait que les
bénéfices d’un recours aux sciences humaines sont
extrêmement variés. Celles-ci permettent aux
entreprises de mieux connaître les comportements de
leurs clients, et d’anticiper les comportements a venir (p.
11) ; d’innover plus efficacement (p. 34) ; d’ameliorer la
transmission des savoir-faire (p. 18) ; de transformer les
pratiques manageriales (p. 8) ; de mieux prevenir les
risques (p. 24)…
Si toutes les entreprises que nous avons interrogees se
felicitent d’avoir choisi de collaborer avec des chercheurs
en sciences humaines et sociales, cette collaboration ne
va pas de soi de prime abord. Certaines pointent ainsi les
temporalites de la recherche, qui ne sont pas celles de
l’entreprise (p. 18). Plusieurs mois, voire plusieurs
annees sont parfois necessaires pour achever un travail
de recherche, alors que l’entreprise cherche quant a elle
a obtenir des resultats rapides. Autre ecueil : il faut
souvent convaincre, en interne, de tout l’interet que
presente le recours aux sciences humaines (p. 14). Une
difficulte que ce Cahier vise precisement a reduire.
Alice Bertrand
Déléguée générale de l’Anvie
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Decoder les
habitudes de
consommation
autour du corps
et de
l’apparence

Anne Zavan
Directrice RSE et communication
Corporate

Beiersdorf France

Dans quel cadre la collaboration entre Beiersdorf et
la recherche en sciences humaines et sociales a-telle pris place et selon quelles modalites ?
Anne Zavan - L’Observatoire NIVEA a été créé par la marque en 2006. En
tant que marque pour tous, attentive et concernée, NIVEA voulait
décoder la société dans laquelle elle intervenait afin de permettre à un
public très varié, du plus large au plus éclairé, de mieux comprendre ce
que l’on consomme et pourquoi l’on consomme pour le corps et le
paraître.
Gilles Boëtsch - NIVEA a alors cherché à créer un observatoire et s’est
rapprochée de moi. J’ai accepté de prendre la direction du comité
scientifique pluridisciplinaire que j’ai constitué.
L'approche choisie pour l’Observatoire NIVEA a été
pluridisciplinaire puisque la philosophie, l'histoire,
l'anthropologie biologique, la socio-anthropologie ainsi que la
dermatologie ont été convoquées.
Ce comité scientifique s’est réuni quatre fois par an pour partager
savoirs et études sur le corps et le paraître, et a également organisé
chaque année avec le CNRS un prix de recherche pour les jeunes
chercheurs.
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Gilles Boëtsch
Anthropologue, Directeur de
recherche, Président du Conseil
scientifique

CNRS

Quels sont les disciplines et apports de la recherche qui ont ete mobilises ?
Gilles Boëtsch - L'approche a été pluridisciplinaire puisque la philosophie, l'histoire, l'anthropologie
biologique, la socio-anthropologie ainsi que la dermatologie ont été convoquées pour cet Observatoire. Il
a ainsi permis de confronter les disciplines des SHS et de la médecine s’intéressant au corps et à son
apparence. Selon les thématiques proposées par les Cahiers de l'Observatoire, d'autres champs du savoir
concernant le corps ont pu être invités à s'exprimer comme l'esthétique, la psychologie, les sciences
cognitives, la nutrition....

Quel est le role de l’Observatoire NIVEA ? Quelle est sa place dans
l’entreprise ?
Anne Zavan - L’Observatoire NIVEA fait partie du projet RSE de Beiersdorf. Son rôle est d’encourager la
diffusion des savoirs en sciences humaines autour du corps et de soutenir des jeunes doctorants à travers
un prix de recherche décerné conjointement avec le CNRS. L’Observatoire peut permettre de donner une
dimension complémentaire à la marque commerciale NIVEA en lui rajoutant une dimension sociétale. Les
contenus produits par l’Observatoire NIVEA alimentent la réflexion des équipes marketing sur les
questions d’ordre sociétal, ainsi que les contenus fournis aux journalistes.
La place de l’Observatoire NIVEA n’est malgré tout pas évidente à tenir, car les chercheurs et leurs
apports sont un peu intimidants et très éloignés du quotidien business. Par ailleurs, Beiersdorf France
étant une filiale du groupe Beiersdorf, il est plus difficile de faire vivre une démarche de cette envergure à
un niveau local.
Les contenus produits par l’Observatoire NIVEA
alimentent la réflexion des équipes marketing sur les
questions d’ordre sociétal.

A quels resultats concrets cette collaboration a-t-elle permis d’aboutir ?
Anne Zavan - 17 cahiers ont été édités sur différentes thématiques, ainsi que trois livres aux éditions du
CNRS et deux livres chez Armand Colin. 15 jeunes chercheurs ont été lauréats du prix Observatoire
NIVEA/CNRS.
Deux évènements ont en outre été organisés : l’exposition « Couleurs sur Corps » en 2008 (22 000
visiteurs) et l’exposition « 2062 Aller-Retour vers le futur » en 2012 (25 000 visiteurs). En 2013, quatre
conférences se sont tenues à la Cité des Sciences. En 2013 également, l’Observatoire NIVEA a reçu le prix
Essec Consommation Responsable, dans la catégorie : améliorer le quotidien des consommateurs.

Est-il possible de quantifier le retour sur investissement de cette
collaboration ?
Anne Zavan - L’Observatoire est parvenu à créer une notoriété auprès des leaders d’opinion et le bilan
qualitatif, voire affectif avec les membres du comité est excellent. En revanche, le retour sur
investissement quantitatif est plus difficile à démontrer : nous avons pu comptabiliser tous les ans des
retombées media mais il est juste de reconnaitre que l’Observatoire NIVEA n’a pas un impact direct et
massif sur les consommateurs de la marque.
Mais si on se fixe un objectif de réputation RSE et Corporate (car ce projet a une ambition bien plus
grande que du brand content), alors le projet est une grande réussite et une très belle histoire partagée.
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Faire de l’Esprit
de Service un
modele de
management
Raphaël Colas
Le Club « Esprit de Service & Innovation
manageriale » de l’Anvie a ete cree il y a plus
d’un an. Quelle en a ete l’origine ?
Raphaël Colas - Depuis plusieurs années, au travers de ses
échanges avec de nombreuses entreprises et sous l’impulsion de
Xavier Querat-Hement, Directeur de la Qualité du Groupe, La
Poste a identifié le besoin largement partagé d’une modélisation
des nouvelles pratiques managériales développées dans le cadre
des projets de transformation de service. Fondées sur la qualité
de la Relation de service comme déterminant principal de la
performance des entreprises, ces pratiques managériales
innovantes ont été regroupées sous le vocable de management
de l’Esprit de Service, à l’instar de la démarche managériale mise
en place par le Groupe La Poste.
Un premier séminaire Anvie consacré à l’Esprit de Service, en
2012, avait permis de confronter ces démarches opérationnelles
avec les différentes approches des sciences humaines :
économie/gestion, psychologie, sociologie, sciences de
l’organisation et du management. Cette étape ayant rencontré un
beau succès de participation et ayant mis en lumière la dimension
innovante des pratiques managériales liées à l’Esprit de Service,
l’Anvie et le Groupe La Poste ont lancé en 2013 le club « Esprit de
Service & Innovation Managériale » qui réunit aujourd’hui 15
grands Groupes de service.
Muriel Jougleux – Les entreprises membres sont persuadées
qu’elles s’engagent non pas dans une amélioration ponctuelle de
leurs pratiques, mais véritablement dans une profonde évolution
de leur culture, de leur stratégie et de leur management. Ces
entreprises ont choisi de s’engager durablement et activement
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dans un travail de long terme que la « formule Club » permet réellement de concrétiser. Elles ont ainsi
mandaté des experts de la qualité de service, de la relation ou de la satisfaction clients ou encore des
ressources humaines au sein de ce Club.

Pourquoi avoir choisi de recourir aux sciences humaines et sociales ?
Raphaël Colas - Le croisement des pratiques d’entreprises et des différentes disciplines en sciences
humaines et sociales a permis d’identifier de nouvelles approches et de nouveaux outils pour explorer la
dimension expérientielle et émotionnelle de la relation de service, aussi bien en interne au cœur du
management qu’en externe, avec le client. L’aspect pluridisciplinaire des approches a permis de mettre en
exergue – au-delà des démarches participatives connues - toute la richesse des nouvelles pratiques
managériales issues de la co-création et du collaboratif, de ce que le club nomme le «principe du Co-».
Ainsi, les SHS ont apporté de nombreux outils pour aider les membres du club dans leur projet de
formalisation de la démarche Esprit de Service pour en faire un véritable modèle de management.

A quels resultats concrets cette collaboration a-t-elle permis d’aboutir ?
Raphaël Colas - Sous l’animation de Muriel Jougleux, les membres du Club se sont engagés dans un projet
de modélisation : formaliser le modèle de management qu’ils développent chacun dans leurs entreprises
respectives dans un référentiel « Esprit de Service ». Créé à partir des échanges de pratiques des
membres du club, le référentiel a été présenté dans ses grandes lignes le 6 mars 2014 lors d’une
manifestation accueillant plus d’une centaine de participants. A cette occasion, le professeur Issac Getz a
ainsi pu mettre en évidence les liens entre le modèle Esprit de Service et les leviers de management
utilisés par les fameuses « entreprises libérées ».
Le croisement des pratiques d’entreprises et des
différentes disciplines en sciences humaines et
sociales a permis d’identifier de nouvelles approches
et de nouveaux outils pour explorer la dimension
expérientielle et émotionnelle de la relation de
service.
Muriel Jougleux - Se réunissant régulièrement, présentant, analysant et discutant leurs pratiques en
séance, les représentants de ces entreprises ont collectivement identifié un modèle original de
management de l’Esprit de Service. Animatrice de ce club en tant que spécialiste de la qualité dans les
services, je propose, assistée par l’Anvie, une structuration de la réflexion, organise et anime le travail en
séance et synthétise d’une fois sur l’autre les réflexions du groupe tout en suggérant des pistes
complémentaires ou d’approfondissement. C’est un travail passionnant et riche avec des dirigeants très
impliqués et experts du sujet et qui se déroule dans un climat amical et confiant. Après la construction
collective du modèle de management de l’Esprit de Service, le Club est aujourd’hui prêt à s’attaquer à une
phase plus opérationnelle et travaille à la construction d’une grille d‘autoévaluation. Outil de diagnostic et
d’amélioration, elle va être construite et testée au sein du Club, avant d’être mobilisée pour une étude
fine des pratiques des entreprises en matière d’esprit de service.
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Au niveau des entreprises, en quoi cet apport des SHS a-t-il ete
determinant ? Pourquoi a-t-il ete prefere a d’autres expertises – le recours a
des consultants par exemple ?
Raphaël Colas - Faire de l’Esprit de Service un modèle de management appelait une véritable réflexion
critique qui dépasse la reproduction des bonnes pratiques identifiées et diffusées de manière
opérationnelle, voire instrumentale, par les cabinets de conseil. A côté de cette approche instrumentale,
sans s’y substituer pour autant, il était important – pour saisir la nature des changements de pratiques
managériales en cours – de dialoguer avec les chercheurs. Distinguer la nature du collaboratif au-delà du
participatif, l’importance de la relation au-delà de l’expérience, les valeurs au-delà des attitudes et
comportements, l’engagement et la confiance au-delà de la satisfaction… tout cela supposait une analyse
des tendances de fond de l’évolution des pratiques managériales. Cela supposait également la capacité à
poser la question de la différenciation au-delà du recours aux mêmes outils et concepts. C’est bien cela
que la recherche en SHS a apporté aux réflexions du club « Esprit de Service & Innovation Managériale ».

Peut-on imaginer que ces travaux donnent lieu a des recherches
ulterieures ?
Raphaël Colas – Oui. Les travaux du club préparent – une fois le référentiel et l’outil d’auto-évaluation
élaborés – une séquence de recherche opérationnelle. La modélisation réalisée par les praticiens, avec
l’aide des chercheurs, devra être éprouvée par des observations en entreprises – par des étudiants
notamment – afin de valider les construits et d’enrichir et renforcer le modèle de management Esprit de
Service.
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Comprendre le
mode de vie des
jeunes seniors
Quelle a ete la genese du partenariat entre Vauban
Humanis, Harris Interactive et l’Universite Paris
Dauphine ?
Stéphanie Poisson - Lorsque ce partenariat tripartite a été conclu,
Humanis n’existait pas dans sa forme actuelle. Humanis en effet résulte
de la fusion de trois entités : Vauban Humanis, Aprionis et Novalis
Taitbout. Vauban Humanis, qui est à l’origine de l’Observatoire, s’était
positionné très clairement sur le marché de la protection sociale des
seniors. Il existait à ce titre un comité experts seniors, composé des
directeurs et des référents de chaque direction concernée par la
question des seniors. De nombreuses études sur le comportement des
seniors étaient à disposition, sans que nous parvenions réellement à en
tirer des conclusions. Nous avons donc considéré que nous devions
mener nous-mêmes une enquête sur les seniors et leurs modes de vie,
pour mieux les comprendre.
L’apport de scientifiques constitue un gage de crédibilité vis-àvis du grand public.
Les études dont je viens de faire état étaient en outre principalement
descriptives et insuffisamment explicatives. Ayant moi-même réalisé un
master de recherche sur le comportement des consommateurs, je savais
que des chercheurs, dont Denis Guiot, menaient des travaux sur les
seniors. Nous avons alors décidé de construire un baromètre explicatif et
prédictif pour comprendre le comportement des seniors et l’anticiper.
Pour ce faire, nous avons jugé logique de recourir à la recherche pour
asseoir ces travaux sur une base scientifique solide. Il faut rappeler à ce
stade que l’Observatoire visait deux objectifs : améliorer notre
communication, mieux positionner nos produits, d’une part ;
communiquer auprès du grand public, se positionner ouvertement
comme un groupe de protection sociale à destination des seniors,
d’autre part. L’apport de scientifiques constituait à ce second titre un
gage de crédibilité vis-à-vis du grand public. Nous devions enfin trouver
un cabinet d’études en capacité de travailler avec des chercheurs. De
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Denis Guiot
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Université Paris Dauphine

cette triple rencontre est né l’Observatoire des seniors Harris Interactive-Vauban Humanis-chercheurs de
l’Université Paris Dauphine, dont la première édition a eu lieu en 2010.

Denis Guiot, vous contribuez depuis sa naissance au barometre sante des
50-65 ans de l’Observatoire Humanis. Quels sont les objectifs assignes a ce
barometre ?
Denis Guiot – Il est spécifiquement consacré à ce que l’on appelle les jeunes seniors, qui sont âgés entre
50 et 65 ans. Chaque année, 1 000 jeunes seniors sont interrogés dans ce cadre. L’objectif premier de ce
baromètre est de lancer une réflexion de fond sur les problématiques liées à la cible des 50-65 ans, qu’il
s’agisse de comprendre leurs usages, leurs attitudes, et d’identifier leurs attentes. Ce baromètre s’attache
à avoir une approche longitudinale afin de déterminer si, au fil des années, les aspirations, les
préoccupations etc. des seniors changent. Par conséquent, une partie du questionnaire est fixe, et
reproduite année après année. Une autre en revanche change tous les ans, afin de cerner certaines
problématiques qui n’existaient pas auparavant, ou qui n’avaient pas la même acuité.

En tant que chercheur, quelle est precisement votre contribution ?
Denis Guiot - Nous avons beaucoup contribué à la mise au point du questionnaire qui a été soumis au
panel. Une partie du questionnaire a été réalisée par Harris Interactive, l’autre par deux chercheurs en
marketing des seniors, appartenant à l’Université Paris Dauphine : Ziad Malas et moi-même. Chaque
année, nous procédons également à son analyse.

Quel a ete l’impact de ces travaux sur votre activite ?
Stéphanie Poisson – Nous n’avons pas modifié nos offres en tant que telles. En revanche, les actions les
entourant ont changé. En matière de marketing par exemple : auparavant, nous prenions contact avec les
futurs retraités un an et demi environ avant leur départ en retraite. Grâce à l’Observatoire, nous avons
compris qu’ils n’avaient alors pas encore pris conscience qu’ils allaient devoir changer de mutuelle.
Depuis, nous prenons contact avec eux six mois seulement avant la fin de leur activité professionnelle.
Les travaux de l’Observatoire ont mis en lumière le
fait que les 50-65 ans ne se reconnaissaient pas dans
le terme de senior.
Notre communication a beaucoup évolué également. Nous avons créé un site dédié aux seniors,
www.generationplus.fr. Ce nom n’est pas anodin : les travaux de l’Observatoire avaient mis en lumière le
fait que les 50-65 ans ne se reconnaissaient pas dans le terme de senior. Les visuels du site ont été revus :
par exemple, ce sont principalement des quadras qui figurent sur les images, en adéquation avec la
manière dont les 50-65 ans se représentent. La terminologie, les mots-clés, ont été modifiés : au terme de
dépendance, nous avons préféré celui d’autonomie ; le mot retraite a été remplacé par celui de vie
professionnelle par exemple. L’ergonomie du site tient également directement compte de la cible : il est
possible, très facilement, d’augmenter ou de diminuer les polices de caractères. En outre, la navigation
tient compte du fait que les 50-65 ans et les plus de 65 ans n’ont pas le même degré de maîtrise des outils
Internet. Le site est donc construit de telle sorte que ces deux populations puissent l’utiliser facilement,
selon leurs habitudes.
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Cette collaboration avec la recherche est donc positive.
Stéphanie Poisson – Oui, incontestablement. Grâce à la recherche, nous avons pu utiliser des échelles, des
concepts (la flèche du temps, la satisfaction de vie…) qui nous ont permis de parvenir à des conclusions
que nous n’aurions vraisemblablement pas découvert autrement. Les chercheurs en outre identifient et
analysent l’évolution des réponses sur un même item – une partie de l’enquête est en effet longitudinale.

En tant que chercheur, quel interet trouvez-vous a collaborer avec Humanis
dans le cadre de ce barometre ?
Denis Guiot - Cette enquête constitue pour nous un terrain de recherche nouveau, de surcroît sans
équivalent en France. Il n’existe en effet aucune étude de cette taille spécifiquement consacrée aux
aspirations, aux modes de vie, à la santé… des 50-65 ans. Nous avons pu, à partir des résultats qui en sont
issus, produire plusieurs articles scientifiques, ainsi qu’un ouvrage : Comprendre le consommateur âgé
(avec Bertrand Urien, De Boeck, 2012).
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Decrypter les
usages
En tant qu’anthropologue, comment collaborezvous avec les entreprises ?
Dominique Desjeux - Il faut rappeler tout d’abord que les
anthropologues académiques « classiques » n’ont pas l’habitude de
travailler avec les entreprises privées, et ceci pour des raisons
historiques. Pour ma part, j’ai choisi de créer une entreprise en 1990 afin
de disposer d’une interface qui favorise les débouchés des étudiants et
les recherches conjointes entre le secteur privé et la recherche
académique. Pour devenir un anthropologue professionnel, il faut partir
des questions des entreprises et non des questions universitaires qui
sont bien souvent très abstraites. De l’autre côté, si l’entreprise veut
bénéficier des apports de l’anthropologie, il faut qu’elle accepte de ne
pas se centrer uniquement sur le plaisir et la marque, et qu’elle s’ouvre à
l’observation des usagers finaux. Pour devenir une entreprise centrée
sur le consommateur, il faut accepter de se détacher de la marque
pendant l’observation des usages, des pratiques, des stratégies et des
relations de pouvoir au sein de l’espace domestique. Une fois compris
les interactions sociales et les effets de contrainte de situation,
l’anthropologue va pouvoir montrer les valeurs et le sens que les acteurs
accordent a posteriori à leur action. Travailler sur les relations de
pouvoir et les contraintes de situation permet de comprendre les
chances de réussite ou d’échec d’un nouveau service, d’une nouvelle
technologie ou d’un nouveau produit. Travailler sur les relations de
pouvoir liées à la consommation et au processus de développement des
innovations est une approche peu fréquente, et c’est en ce sens qu’elle
peut aider à regarder autrement la réalité et donc à innover.

Concretement, comment les entreprises
s’emparent-elles des resultats issus des etudes
anthropologiques de terrain ?
Dominique Desjeux - Une fois que les anthropologues ont mené leurs
enquêtes dans le logement ou les lieux de travail, ils en présentent les
résultats aux entreprises. Cependant, elles se sentent bien souvent
démunies face à la quantité de détails et d’informations à traiter. De
plus, le consommateur réel présenté par l’anthropologue ne correspond
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pas aux images enchantées de la publicité. C’est pourquoi l’anthropologue doit apprendre à traduire ses
observations et à accepter que toutes ne soient pas prises en compte. De son côté, et c’est souvent ce qui
la stresse, l’entreprise doit accepter de faire un détour par les usages observés dans le living, la salle de
bain, la cuisine, le bureau ou l’atelier. Ces observations sont loin des attitudes et des typologies
auxquelles elle est habituée. Surtout, l’entreprise doit se demander si son offre de produits ou de services
résout ou non un problème dans la vie quotidienne du consommateur final avant de chercher comment
faire pour que sa marque pénètre par la publicité dans l’univers domestique ou professionnel. Quand en
2004 nous avons travaillé pour Lego avec Sophie Alami et toute une équipe d’anthropologues
professionnels dans six pays, la direction de Lego a retenu une contrainte forte, celle du faible temps
disponible laissé aux enfants pour jouer. Elle a donc diminué la quantité de pièces de Lego offerte pour
réduire le temps de construction, comme le rappelle Christian Madsbjerg et Mickaerl B. Rasmussen de
ReD dans The Moment of Clarity (2014) à partir d’une autre enquête anthropologique menée en parallèle.
Diminuer le nombre de pièces résout la contrainte de temps des enfants. On voit bien qu’il faut que les
deux parties, anthropologues et entreprises, acceptent de faire évoluer leur posture et d’aborder les
problèmes sous un angle en partie nouveau.
La matière première de l’innovation est la
connaissance fine, subtile de la vérité des usages. C’est
là que les anthropologues interviennent.
Si l’on veut que les enquêtes anthropologiques, centrées sur l’utilisateur final, soient utilisables, il faut que
l’anthropologue accepte que les entreprises réinterprètent une partie des résultats de son enquête du fait
de l’existence de jeux de pouvoir entre, par exemple, la R&D et le marketing, ou entre le marketing et la
production. Cette dimension représente toujours un challenge pour les anthropologues qui ne
connaissent les jeux internes à l’entreprise que par leurs clients et donc par un angle limité.
L’anthropologue professionnel est régulièrement démuni face aux effets de silos dans l’entreprise. Bien
souvent les résistances à l’innovation sont aussi fortes dans l’entreprise que chez l’usager final qu’il soit
un professionnel ou un consommateur familial. Ce que nous apprend l’anthropologie c’est que
l’innovation est une transgression et que la transgression est un risque bien au-delà des discours tenus
dans l’entreprise en faveur de la nécessité d’innover.

Pouvez-vous nous decrire en quelques mots l’activite d’InProcess ?
Christophe Rebours - InProcess accompagne des programmes d’innovation pour des entreprises qui
souhaitent transformer leur offre, leur organisation, leur vision stratégique. Nous proposons une
approche de l’innovation par l’usage : la transformation des usages des gens, des clients, des utilisateurs
est le seul point de départ pour innover et générer de nouvelles offres qui auront un impact durable pour
l’entreprise. Alors que l’innovation a pendant longtemps été considérée comme un acte purement
technologique, puis centrée sur la communication et la marque, elle repose aujourd'hui largement sur les
usages : on innove, en d’autres termes, à partir des individus et de leur vraie vie.
InProcess associe des experts issus du monde des sciences humaines (où l’anthropologie occupe une
place majeure), et des designers issus des écoles d’arts appliqués. Ensemble, ces deux mondes produisent
de l’innovation par l’usage selon une méthode scientifique, la méthode I.R.I.S.™. L’entreprise compte 25
spécialistes de l’innovation. Nous travaillons en France et à l’international, notamment en Asie et en
Europe. Nous collaborons avec des anthropologues français, mais aussi avec des chercheurs étrangers,
chinois par exemple.
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Pourquoi precisement ce recours a l’anthropologie ?
Christophe Rebours – La matière première de l’innovation est la connaissance fine, subtile de la vérité des
usages. C’est là que les anthropologues interviennent : ils sont les mieux placés pour comprendre la vraie
vie des gens. Ils apportent la distance objective indispensable à l’acquisition de la connaissance.
Nous comptons en notre sein plusieurs experts en sciences humaines, issus du monde académique. Nous
avons également noué des collaborations avec des chercheurs extérieurs à notre entreprise : nous
menons, depuis une dizaine d’années, des travaux de recherche qui nous ont conduits à travailler avec
des universités (recherche en SHS, en design, en ingénierie). Nous sommes aussi agréés laboratoire de
recherche en sciences humaines par le ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Dans ce contexte, nous avons conduit des travaux de recherche avec des universitaires – avec Dominique
Desjeux par exemple.

Quel est le contenu de ces travaux ?
Dominique Desjeux - Il y a plus de deux ans, Christophe Rebours a accepté de financer une thèse Cifre
réalisée par Zoé Grange sous ma direction pour comprendre comment il était possible d’intégrer les
apports de l’anthropologie dans l’entreprise et, plus particulièrement, dans les activités de design. Deux
contrats ont été conclus depuis : le premier concernait sept clients et portait sur l’habitat. Le second, qui
concernait à peu près les mêmes clients, portait sur les courses. Dans les deux cas, l’anthropologie est
mise à contribution pour comprendre les usages des individus chez eux, dans leur univers de vie
quotidienne. Là encore nous avons mobilisé les interviews, les observations in situ les films et les photos.
L’intérêt a été de restituer les pratiques réelles, de consommateurs réels.
L’observation de ces faits et gestes révèlent des
territoires d’opportunité – des usages naissants, ou
des tentations d’usage – qui ouvrent potentiellement
la voie à des innovations.

Avez-vous le sentiment que cette collaboration avec un anthropologue vous
a permis d’identifier des choses que vous n’auriez pas vues autrement ?
Christophe Rebours - Nous menons des travaux de recherche qui répondent à des enjeux extrêmement
subtils et stratégiques pour nos clients. A ce niveau-là, il est pour nous indispensable de nous entourer
d’anthropologues professionnels, aguerris. Ce sont eux qui ont la science, la maîtrise des méthodes et la
connaissance. Personne ne voit ce qu’un anthropologue voit aussi finement et aussi vite que lui ! Les
travaux menés avec Dominique Desjeux créent incontestablement de la valeur pour nous, et,
naturellement, pour nos clients.

Quelles methodes utilisez-vous ?
Christophe Rebours - Conformément aux méthodologies classiques de l’anthropologie de terrain, nous
allons sur le terrain sans a priori. Nous laissons l’observation nous révéler la manière dont les utilisateurs
finaux utilisent les produits et les services, leur expérience de vie. L’observation de ces faits et gestes
révèlent des territoires d’opportunité – des usages naissants, ou des tentations d’usage – qui ouvrent
potentiellement la voie à des innovations. Nous convertissons ensuite ces territoires d’opportunités dans
des expériences qui sont susceptibles de faire sens pour les utilisateurs de demain. Nous ne designons
donc pas des solutions… mais des expériences ou des scénarios utilisateurs, qui sont la réponse à ce que
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nous avons observé sur le terrain. Ces scénarios sont enfin testés avec des utilisateurs, ce qui nous permet
in fine de construire un nouveau produit ou un nouveau service.

Ces apports des sciences humaines vous permettent-ils de faire de la
prospective ?
Christophe Rebours - Pour chacun de nos projets d’innovation, nous faisons de la prospective, nous nous
projetons assez loin sur les grands enjeux et les expériences qui feront sens demain, avant d’opérer un
« retour en arrière » pour les construire aujourd’hui. Il s’agit d’une certaine forme d’avant-vision et de
rétroaction permettant de déduire les actions les plus pertinentes à mener à très court terme de la vision
du monde à moyen ou long terme.

Vos clients ont-ils parfois du mal a admettre l’approche que vous adoptez ?
Christophe Rebours - Ils la considèrent pertinente parce qu’elle produit des fruits pérennes, stables et
robustes. De plus en plus d’entreprises s’y intéressent de près aussi parce qu’elles ont fait le tour des
logiques d’innovation traditionnelles – par la technologie, par la marque – qui montrent leurs limites. Une
approche par les usages les intéresse donc au premier chef.
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Optimiser la
transmission des
competences et
des savoir-faire
Salvator Di
Benedetto
Vous avez soutenu, en 2011, une these de doctorat
en sciences cognitives intitulee « Capitalisation des
savoir-faire et des gestes professionnels dans le
milieu industriel : mise en place d’une aide
numerique au compagnonnage metier dans le
secteur de l’energie ». Dans quel cadre ce travail de
recherche a-t-il ete mene ?
Sophie Le Bellu – Le laboratoire de sciences cognitives qui encadrait
cette thèse appartient à l’Université de Bordeaux. Les travaux de
recherche ont pris place chez EDF, au sein du laboratoire de design
cognitif, qui est spécialisé dans les questions d’ethnographie
numérique : il s’attache à tester des outils numériques (la vidéo
notamment) pour étudier le travail en général et, en particulier, mettre
en place des outils permettant la transmission des savoirs et savoir-faire.

Quels ont ete les apports de la psychologie cognitive
et des sciences cognitives mobilises ?
Sophie Le Bellu - L’objectif était de comprendre comment il était
possible de recueillir les savoir-faire des experts, sachant que ces
derniers ont parfois du mal à verbaliser toutes les connaissances qu’ils
détiennent – elles sont donc difficilement accessibles. Nous avons utilisé
les outils vidéo dont disposait le laboratoire de design cognitif d’EDF
pour recueillir ces savoirs et, in fine, bâtir une méthode utilisable
ultérieurement par l’entreprise. J’ai mis à contribution les techniques
psychologiques d’interrogation du sujet, qui émanent directement de la
psychologie cognitive, pour comprendre comment, en interrogeant les
individus selon ces techniques, nous pouvions recueillir des savoirs qu’il
était impossible de capter autrement. Il s’agissait, principalement, de ce
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qu’il est convenu d’appeler la « connaissance tacite » - une connaissance tellement internalisée qu’il est
difficile de l’exprimer.
J’ai également mis à contribution la théorie russe de l’activité, en collaboration avec Valery Nosulenko :
nous avons pu, par ce biais, mieux comprendre les buts et les motivations que poursuit une personne
lorsqu’elle doit mobiliser ses connaissances en situation, ce qui nous a permis d’appréhender plus
justement la psychologie des experts qui détiennent des savoirs tacites et comprendre comment nous
pouvions accéder à leurs modèles cognitifs.
L’objectif était de comprendre comment il était
possible de recueillir les savoir-faire des experts,
sachant que ces derniers ont parfois du mal à
verbaliser toutes les connaissances qu’ils détiennent.
La mise à contribution de ces apports théoriques, l’utilisation de la vidéo et des techniques
d’ethnographie numérique, nous ont permis de construire une « fiche » pour différents gestes
professionnels réalisés par les experts, de formaliser un modèle et de transmettre celui-ci ensuite à des
apprenants. Ces « fiches » prennent le nom de MAP (Multimédia pour l’APprenant, renommées depuis
par EDF Multimédia Activité Professionnelle).
Les apprenants disposent maintenant d’une vision des gestes, puisque les experts étaient équipés d’une
caméra au niveau de l’œil : nous pouvons par ce biais capturer les gestes en situation de réalisation. Nous
soumettons en outre les vidéos enregistrées aux experts eux-mêmes, lors des entretiens psychologiques,
pour les confronter à leurs propres gestes. Nous ne pouvons naturellement pas capter toute la
connaissance tacite des experts ; mais cette méthode permet de recueillir des informations que nul autre
outil ou procédure ne parvient à faire.

Pourquoi avez-vous decide de nouer une collaboration avec Sophie Le
Bellu ?
Salvator Di Benedetto – J’ai rencontré Sophie Le Bellu alors qu’elle préparait sa thèse dans un laboratoire
de R&D d’EDF. Je travaillais à l’époque au service Formation de l’UFPI, entité qui a en charge la
production électrique nucléaire, hydraulique et thermique. Nous souhaitions optimiser notre offre de
formation, notamment en recourant aux nouvelles technologies. La question du transfert de compétences
représentait en outre un enjeu extrêmement important : les personnes qui avaient participé à la mise en
œuvre des premières centrales nucléaires allaient partir à la retraite. Nous voulions par ailleurs être
mesure de réutiliser ces savoirs dans le cadre de formations en présenciel, ou directement sur le terrain :
les agents, parfois, ont besoin de disposer en situation de travail d’une représentation imagée des gestes
à accomplir.

Concretement, comment avez-vous procede ?
Salvator Di Benedetto – La méthode proposée par Sophie Le Bellu était une démarche de recherche : nous
l’avons transposée à plusieurs cas concrets, rencontrés dans les centrales nucléaires, avant de procéder à
des observations, des évaluations, etc. Cette méthode a été appliquée à plusieurs expérimentations
successives, avant que nous décidions de la mettre en œuvre plus largement.
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Que vous ont apporte les travaux de S. Le Bellu ?
Salvator Di Benedetto – Sa méthode de recherche nous a été extrêmement précieuse. Des ajustements
ont été nécessaires pour tenir compte de la réalité du terrain et, tout simplement, de la faisabilité de tel
ou tel projet, ceci dans des délais raisonnables. A ce dernier titre, nous avons dû expliquer à la direction
de la formation et aux différentes parties prenantes que la méthode utilisée n’était pas « clé en main »,
mais nécessitait des évaluations et des évolutions progressives. La démarche initiée suite aux travaux de
Sophie Le Bellu a été lancée en 2007-2008, et est devenue effective 2010-2011. La direction de la
formation a néanmoins accepté de consacrer du temps et des moyens financiers et humains pour
développer cette méthode.
En faisant le pari de la collaboration avec la
recherche, EDF a pu améliorer l’efficacité de ses
formations – donc, in fine, de sa production et de la
sécurité des personnels.

A quels resultats concrets etes-vous parvenus ?
Salvator Di Benedetto – Nous avons créé des vidéos, qui ont été utilisées en formation. Ces formations
présentent certains gestes complexes que les agents ont à effectuer en centrale – il peut s’agir, par
exemple, des gestes permettant les assemblages boulonnés, extrêmement complexes dans
l’environnement nucléaire. Nous avons comparé l’efficacité des formations où les vidéos étaient utilisées,
et celle où elles ne l’étaient pas. Les résultats se sont révélés concluants, l’apprentissage étant de
meilleure qualité lorsque la vidéo était utilisée. Celle-ci permet de se mettre « à la place » de celui qui
accomplit le geste qui, en outre, donne en même temps des indications qui explicitent le geste. Les
apprenants ont plébiscité cette méthode.
Sophie Le Bellu - A ce jour, une cinquantaine de MAP ont été développés. D’autres verront le jour.

Vous considerez donc que cette collaboration au eu des effets positifs.
Salavator Di Benedetto – Oui, incontestablement. En faisant le pari de la collaboration avec la recherche,
EDF a pu améliorer l’efficacité de ses formations – donc, in fine, de sa production et de la sécurité des
personnels.

Quels developpements ulterieurs envisagez-vous ?
Sophie Le Bellu - L’objectif est d’étendre cette méthode initialement consacrée aux gestes professionnels
à des activités purement cognitives, qui ne sont ni visibles, ni manuelles. Certaines activités en effet sont
appelées « gestes professionnels » par EDF, mais elles ne convoquent pas du tout l’utilisation des mains
par les opérateurs. On peut penser aux activités de ronde en centrale, par exemple : les personnes
exerçant cette tâche rencontrent des interlocuteurs, doivent parfois prendre des décisions en temps réel,
qui sont plus ou moins source de risque. Mes recherches actuelles visent justement à mettre au point une
méthode dédiée non pas aux gestes professionnels, qui sont visibles, mais à la prise de décision.
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Penser
autrement les
espaces de
travail
Odile Duchenne
Directeur général

Actineo, l’Observatoire de la qualite de vie au
bureau, a decide de faire appel a la recherche en
sciences humaines et sociales pour guider ses
travaux. Ce recours ne va a priori pas de soi. Quelle
en est la raison ?
Odile Duchenne – Les fabricants français de mobilier de bureau
fondateurs d’Actineo souhaitaient initialement mener des actions de
communication, partant du constat qu’il était difficile de convaincre les
dirigeants d’entreprise de l’importance de l’aménagement des espaces
de travail. Nous avions donc contacté des agences de communication.
Nous avons rapidement compris que pour être crédibles aux yeux des
dirigeants, la « simple » communication serait insuffisante. Nous avons
donc choisi de créer un observatoire chargé de faire des analyses, des
études dédiées aux espaces de travail, mais aussi à l’organisation du
travail, partant du principe que ces deux thématiques étaient
étroitement liées. Une telle approche, qui n’était pas directement
centrée sur le mobilier, a intéressé les dirigeants.
Alain d’Iribarne – L’Anvie a alors été sollicitée par l’Union nationale des
industries françaises de l’ameublement pour trouver un chercheur
académique susceptible de prendre la responsabilité du comité
scientifique d’Actineo. Compte tenu de mon profil, l’Anvie m’a proposé
de jouer ce rôle ce que j’ai accepté. Il y avait là un « pari » pour les trois
protagonistes qui était loin d’être évident.
En effet, l’ambition affichée par les fondateurs d’Actineo, dont ils
assurent la totalité du financement, était de produire et de diffuser des
connaissances sur l’influence que les aménagements des espaces de
travail seraient susceptibles d’avoir sur la qualité de vie au travail en
bureau ainsi que sur l’efficacité productive de ceux appelés à y travailler.
Au service de cette ambition, ils ont affiché deux originalités pour
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Actineo. Celle de mettre le résultat des travaux à la disposition de tout le monde de sorte qu’Actineo est
clairement un objet de bien public. Celle de ne faire reposer Actineo sur aucune structure juridique : il ne
s’agit ni d’une association, ni d’une fondation. Ainsi, Actineo dont le financement, malgré la crise, n’a pas
été remis en cause par les professionnels de l’ameublement, permet de produire et de diffuser de la
connaissance rigoureuse, au sein des entreprises et de la société, grâce à l’apport de la recherche. Cette
configuration, originale et sans équivalent, a été rendue possible grâce au concours extrêmement
précieux de l’Anvie.
L’ambition des fondateurs d’Actineo était de produire
et de diffuser des connaissances sur l’influence que les
aménagements des espaces de travail seraient
susceptibles d’avoir sur la qualité de vie au travail en
bureau ainsi que sur l’efficacité productive de ceux
appelés à y travailler.

La confrontation avec des chercheurs a-t-elle permis aux industriels du
mobilier de bureau membres d’Actineo de faire evoluer leur offre ?
Odile Duchenne – Surtout, ils ont pris conscience qu’ils n’étaient pas de simples fournisseurs de mobilier
de bureau, ce qui a eu un impact sur leur discours… et celui de leurs commerciaux. Ils utilisent donc le
travail d’Actineo pour donner à leurs commerciaux de nouveaux arguments. Certains vont même plus
loin, en faisant intervenir, face à leurs commerciaux, des chercheurs en sciences humaines. Les
commerciaux sont maintenant conscients que le mobilier a un impact sur l’organisation, la performance,
le bien-être au travail… et n’hésitent pas à le dire à leurs clients.
Quant à l’offre en tant que telle, il est intéressant de constater que les industriels d’Actineo développent
plus qu’auparavant des produits qui ont vocation à équiper d’autres lieux de travail que les seuls bureaux.
Ils sont maintenant nombreux à proposer des canapés, des tables basses, des poufs… Le travail de
réflexion mené par Actineo explique vraisemblablement pour partie la réorientation de leur offre.

Et chez les clients de ces industriels ?
Odile Duchenne – Ils tiennent également compte des travaux menés par Actineo. Ils sont nombreux à
avoir compris qu’il était très important de soigner l’aménagement des postes de travail et des autres lieux
de travail, Actineo ayant montré que cette attention était source de performance, de bien-être au travail,
d’engagement, de fidélisation.
Actineo produit annuellement un baromètre sur le lien entre aménagement des espaces et qualité de vie
au travail, portant sur des échantillons importants, dont les résultats sont largement diffusés. Les grandes
entreprises s’en sont résolument emparés, et en ont retenu les grands enseignements.

En tant que chercheur, quel bilan faites-vous de cette experience ?
Alain d’Iribarne - Une des réussites du montage réalisé est que Actineo est positionné de telle sorte que la
rigueur scientifique fait le contrepoids d’une logique de type communicationnelle. La communication, qui
était considérée par le Conseil d’administration d’Actineo comme l’objectif principal, s’est toujours
appuyée sur un travail scientifique rigoureux.
A titre personnel, en tant que chercheur en économie et sociologie du travail, j’ai facilement pu
convaincre les membres du Conseil d’administration d’Actineo, d’adopter une problématique
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« systémique » basée sur une interdépendance entre l’organisation du travail des entreprises, les
aménagements des espaces de travail et la gestion des ressources humaines comme base de la
compréhension du « bien-être au travail ». Je suis en outre « gestionnaire » de la recherche : j’ai été
directeur d’un programme interdisciplinaire au CNRS (le PIRTTEM) et, dans le même temps, directeur du
département des Sciences de l’homme et de la société. Cette compétence a été complètement mobilisée
dans le cadre d’Actineo pour organiser la collaboration entre la recherche et des entreprises.
C’est probablement cette double compétence qui explique pourquoi je suis très sollicité pour les
présenter les résultats des travaux menés dans le cadre d’Actineo, au moins autant en tant que chercheur
académique du CNRS qu’en tant que président du conseil scientifique d’Actineo. C’est cette combinaison
que l’on retrouve dans l’ouvrage Performance au travail : et si tout commençait par les bureaux ?(ed.
Italiques).

Considerez-vous que le pari initial est reussi ?
Alain d’Iribarne - Le pari est d’autant mieux réussi qu’il a permis de créer une relation stable entre la
recherche et les entreprises. Le fait que nous allons organiser un nouveau colloque en 2015 pour fêter les
10 ans d’Actineo témoigne de cette stabilité.

Cette initiative pourrait-elle etre transposee ailleurs ?
Alain d’Iribarne - J’ai été sollicité par un grand Groupe immobilier pour introduire la problématique
d’Actineo dans la conception des espaces de bureaux de demain. Ce Groupe m’a demandé de mobiliser
des chercheurs académiques dans cette finalité. Je dois dire que j’éprouve quelques difficultés à trouver
les compétences dont ce Groupe a besoin, dans la mesure où il reste difficile de mobiliser, sur des objets
non reconnus dans le monde académique et pour le compte d’une entreprise, des chercheurs
académiques issus de multiples disciplines. Malgré de réelles réussites, comme en témoignent les
exemples d’Actineo et de l’Anvie, il est encore difficile d’organiser les relations entre les chercheurs
académiques et les entreprises. Ce qui est réalisé avec Actineo est exemplaire dans la société française : il
s’agit d’un parfait exemple de la valorisation des sciences humaines et sociales en entreprise, qui s’inscrit
de surcroît dans la durée.
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Prevenir
les risques
industriels
Vous etes manager Environnement, Hygiene et
Securite au sein de L’Oreal. C’est a ce titre que vous
avez choisi d’intervenir en qualite de chercheur
dans le cadre du mastere Risques industriels de
Mines ParisTech, et de l’executive mastere
specialise Facteurs humains et organisationnels du
management de la securite industrielle a ESCP
Europe/Mines ParisTech/ICSI. Pourquoi une telle
demarche ?

Raoul Textoris
Manager Environnement, Hygiène et
Sécurité

L’Oréal

Raoul Textoris - Cette démarche académique a ceci d’intéressant qu’elle
m’a permis d’approfondir de nombreux aspects liés à la prévention des
risques. J’ai découvert des compléments méthodologiques qui m’ont
ensuite servi dans mon activité opérationnelle. Je souhaitais également,
grâce à cette expérience, essayer de faire passer certains messages,
éventuellement sous la forme d’articles scientifiques.

Quelle a ete l’origine de cette demarche ?
Raoul Textoris - En tant que préventeur des risques en entreprise, j’avais
coutume d’utiliser principalement le taux de fréquence des accidents
pour mesurer l’évolution des conditions de sécurité. Cette focalisation
sur cet indicateur m’interpellait de plus en plus. C’est en
approfondissant le sujet, dans le cadre de cette immersion dans une
équipe de recherche, que j’ai décidé de m’orienter vers d’autres types
de propositions théoriques, vers d’autres modes de raisonnement. Je ne
l’aurais pas fait ou pas de cette manière sans cette immersion.

Vous considerez donc que le taux de frequence presente des limites.
Raoul Textoris – En effet. Il présente également des biais, qui peuvent le rendre parfois contre-productif.
Pour autant, il demeure très utilisé : les positions, voire les convictions en la matière sont extrêmement
fortes contre lesquelles il est, par nature, difficile de s’opposer. C’est précisément en avançant des
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arguments reposant sur des démonstrations scientifiques, en rationalisant plutôt qu’en dépassionnant le
débat, que l’on peut être conduit à faire évoluer ces convictions.

Concretement, quelle etait la teneur de la controverse ?
Raoul Textoris – Alors que certains acteurs de la sécurité considéraient qu’il fallait prioritairement se
focaliser sur le seul taux de fréquence des accidents, d’autres, dont je faisais partie, estimaient qu’il fallait
également s’intéresser à d’autres indicateurs – le taux de décès en particulier. Les décès sur le lieu de
travail constituent naturellement les événements les plus graves – tout devrait donc être fait pour qu’ils
soient évités en priorité. Or ils ne sont que rarement pris en compte, ceci malgré la survenue
d’événements catastrophiques. Cela ne vaut naturellement pas seulement pour le taux de décès :
pensons à l’explosion de la raffinerie BP au Texas, par exemple. Le rapport rédigé suite à cet accident a
clairement mis en lumière le fait que les indicateurs de sécurité qui étaient utilisés n’étaient pas du tout
adaptés, et que des indicateurs plus pertinents auraient vraisemblablement permis d’éviter l’accident.

Outre cette immersion dans une equipe de recherche, avez-vous produit
des travaux ?
Raoul Textoris – Cette immersion a effectivement été suivie par la production d’articles académiques, et
par ma participation à plusieurs conférences, l’objectif étant de montrer en quoi la culture de sécurité que
nous appliquons en entreprise présente aujourd'hui des limites et des leviers importants.
Le recours à la recherche permet de montrer en quoi
la culture de sécurité appliquée en entreprise
présente aujourd’hui des limites.
J’ai en outre pu reproduire cette expérience notamment lors de séjours au MIT et à Berkeley. Mon
cheminement intellectuel n’est donc pas terminé, loin de là. Je suis conforté par le fait que plusieurs
chercheurs et universitaires partagent le point de vue que je défends : nous commettons parfois des
erreurs en matière de management de la sécurité et d’utilisation d’indicateurs, il est maintenant temps de
faire évoluer les pratiques.

Est-il possible de quantifier le retour sur investissement de la nouvelle
approche que vous pronez ?
Raoul Textoris – De façon générale, il est extrêmement compliqué de quantifier le retour sur
investissement en matière de sécurité. Pour autant, cette approche permet de questionner les
convictions qui sont à l’œuvre, et de se questionner : les entreprises peuvent-elles affirmer qu’elles sont
vertueuses en matière de sécurité alors que leur taux de décès ne baisse pas, voire augmente ? La
question, à tout le moins, mérite d’être posée.
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Exploiter
efficacement les
retours
d’experience
Christian Blatter
Vous avez ete le chef d’un projet lance a l’initiative
de l’Institut pour la Maîtrise des Risques (IMdR),
consacre aux methodes d’analyse textuelle pour
l’interpretation des retours d’experience (REX)
humains, organisationnels et techniques. Qui
participait a ce projet ?
Christian Blatter – On trouve en premier lieu dans ce projet des
entreprises à risque, toutes directement intéressées par l’interprétation
des REX : la SNCF, la RATP, EDF, GDF Suez, Airbus Group et l’INERIS,
Institut national de l'environnement industriel et des risques.
Participaient également des représentants de l’IMdR et des membres de
CFH, un cabinet d’études et de conseils spécialisé dans les facteurs
organisationnels et humains, mais aussi dans l’analyse linguistique,
appliqués à la sécurité industrielle et à la prévention des risques
professionnels. Pour la partie universitaire, CFH était associé au
laboratoire CLLE-ERSS de l’Université Toulouse II-Le Mirail. Ce
laboratoire œuvre dans le domaine de la description scientifique et de
la modélisation des langues naturelles, et a notamment développé des
travaux sur le traitement automatique des langues (TAL) à travers des
outils informatiques. C’est précisément cet axe de recherche qui nous
intéressait tout particulièrement.

Plus precisement, quel etait l’objectif de ce projet ?
Christian Blatter – Il faut rappeler que les premières démarches de REX
consistaient principalement à recueillir et saisir des données techniques
dans des bases de données en vue de leur analyse statistique. Mais avec
le développement des systèmes d’information, et l’intégration
d’approches issues des sciences humaines dans l’analyse des incidents, il
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est devenu possible d’enrichir les descriptifs des analyses sûreté, de consigner l’enchaînement des
événements, d’apporter des commentaires, d’ajouter des éléments d’analyse et d’interprétation. Les REX
se sont donc enrichis de nombreuses descriptions (chronologie des faits, causes humaines et
organisationnelles…). Les rapports peuvent être non structurés ou semi structurés, ce qui offre une
grande liberté d’expression, mais rend laborieuse l’exploitation manuelle des rapports.
Nous avons donc décidé de découvrir en quoi les méthodes et outils d’analyse linguistique pourraient être
mis à profit pour rechercher des informations ayant du sens, et pas toujours apparentes à l’intérieur d’un
ensemble volumineux de comptes rendus d’incidents. Plus précisément, l’objectif du projet IMdR était
d’identifier les méthodes et outils de traitement automatique des langues permettant d’analyser et
d’interpréter les documents relatifs aux REX.

Vous avez alors choisi de vous tourner vers la recherche appliquee.
Christian Blatter – En effet, car nous avions besoin de disposer d’éléments de réponse concrets, que seule
l’association d’un cabinet à un laboratoire pouvait nous apporter. CFH et le CLLE-ERSS de Toulouse Le
Mirail ont organisé leur travail selon quatre phases que nous avions définies en amont : analyse de
l’existant en matière d’outils de TAL ; sélection des outils de TAL potentiellement pertinents pour les REX
et leur exploitation ; évaluation pratique des outils retenus (au nombre de six) à partir de données réelles,
appartenant à des corpus de REX constitués par les entreprises à l’origine de ce projet ; préconisations,
afin de permettre à ces derniers et, plus largement, aux acteurs du REX, de faire des choix raisonnés quant
à l’usage des techniques de TAL.
Les méthodes et outils d’analyse linguistique
permettent de rechercher, dans les rapports de
retours d’expérience, des informations qui ont du
sens.

Quelles ont ete les fonctionnalites identifiees et testees ?
Christian Blatter – Ces fonctionnalités sont de différents ordres. Nous nous sommes notamment
intéressés à la catégorisation automatique, qui permet de déduire automatiquement une ou plusieurs
catégories à partir d’un contenu textuel – la codification d’incident à partir d’un compte rendu, par
exemple. Nous avons également testé l’analyse de similarité qui aide à retrouver des événements sécurité
aux caractéristiques analogues à un incident donné. Autre exemple : la fouille de texte (text mining), qui
fait émerger des informations nouvelles dans les contenus textuels et identifie des corrélations entre
champs contrôlés et textes narratifs.
Nous avons également testé des fonctionnalités transversales, qui permettent de dépasser les limites
d’une analyse des seuls mots pour prendre en compte la richesse et le sens des expressions : ainsi,
l’application de modèles linguistiques met en évidence des relations spécifiques (marqueurs de causalité,
de temporalité, d’émotion…) ; la constitution de ressources langagières prend en considération des
terminologies, et aide à construire des listes et des ontologies de façon semi-automatique.

Enfin, des preconisations ont ete emises.
Christian Blatter – Oui. Elles sont bien sûr destinées aux souscripteurs du projet, mais ont également une
portée plus large : elles peuvent en effet s’étendre à l’ensemble de la communauté du REX. En effet, en
fonction des besoins et des attentes de chaque acteur impliqué dans le REX, mais aussi de ses contraintes
organisationnelles et techniques, les implications seront différentes et les outils ne seront pas toujours les
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mêmes et ne seront pas utilisés de la même manière. C’est pourquoi les recommandations ont été
organisées selon différents critères, comme le type de données à traiter, leur volume, l’investissement
requis pour l’intégration de l’application choisie, etc. Ainsi, une fois le contexte déterminé, les contraintes
clairement identifiées et les besoins bien définis, c’est l’ensemble des acteurs du REX qui peut tirer profit
des apports du TAL et des analyses qu’il permet, dans le but de diminuer les risques humains,
organisationnels et techniques.
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Faciliter les
deplacements
dans des espaces
complexes
Alain Berthoz
Au cours de votre carriere, vous avez noue de
nombreuses collaborations avec des entreprises qui
manifestaient un reel interet pour les sciences de la
cognition. Vous avez notamment travaille pendant
plusieurs annees avec Renault. Quel etait le contenu
de cette collaboration ?
Alain Berthoz – J’ai effectivement travaillé avec de nombreuses
entreprises : Essilor et Mocapplab sur des problèmes de vision et de
mouvement des yeux, Matra et Bertin sur des matériels pour les vols
spatiaux, Dassault Systèmes et Archivideo sur des paradigmes de réalité
virtuelle pour tester la mémoire spatiale(« Serious games »), Spirops
pour de nouveau équipements de test de la mémoire spatiale et de la
marche etc. Enfin, avec Aldebaran sur la conception de robots
humanoïdes en proposant des principes (simplexes !).
En ce qui concerne Renault, cette collaboration a pris place il y a 40 ans
environ. Pierre Dreyfus, le PDG de la Régie, avait décidé de transformer
l’activité des bureaux d’études : il voulait que ceux-ci exercent non plus
seulement une activité d’ergonomie de correction, mais une ergonomie
de conception. Pour ce faire, le Laboratoire d’ergonomie de Renault a
été créé par A. Wisner, mon Maître : il travaillait principalement sur des
questions de posture (le design des sièges en particulier) et de vigilance.
C’est dans ce cadre que des liens très étroits se sont tissés entre les
laboratoires internes de Renault et les laboratoires de recherche dans
lesquels je travaillais. Récemment par exemple, et ce pendant quatre
ans, Andras Kemeny, qui est le directeur du laboratoire de simulation de
conduite à Guyancourt, a été directeur de recherche associé dans mon
laboratoire, et y consacrait 20% de son temps. Nous avons, dans ce
cadre, codirigé plusieurs thèses sur des sujets concernant la perception
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de la vitesse, la prise de décision dans la navigation, l’usage du retour d’effort et, très récemment, la
confiance dans les outils d’aide à la navigation. Ceci dans le cadre de programmes nationaux ou
européens. Ces thèses mêlaient recherche fondamentale dans mon laboratoire et recherche plus
appliquée, « in situ », directement chez Renault. Elles ont donné de fait des résultats scientifiques, et des
résultats opérationnels. Ce double résultat s’explique par le fait que les méthodes de travail étaient
proches les unes des autres : Renault comme nos laboratoires disposaient de simulateurs de conduite
avec la réalité virtuelle, par exemple. Les technologies utilisées étaient donc complémentaires. Ce travail
qui a été initié il y a plusieurs décennies se poursuit encore aujourd'hui : il permet de faire surgir des
questions ayant à la fois un volet scientifique et un volet appliqué.

D’autres entreprises ont-elles mene des travaux sur la problematique de la
perception visuelle ?
Alain Berthoz - EDF s’intéresse depuis très longtemps aux questions de perception visuelle. La
collaboration est partie de questionnements à la fois d’ordre scientifique et industriel. Par exemple,
comment reconstruire des espaces 3D complexes à partir de nuages de points générés par des faisceaux
laser ? Nous avons pu travailler récemment avec le Centre de réalité virtuelle d’EDF, pour étudier des
problèmes de navigation dans les centrales nucléaires : certains agents doivent poser une signalisation à
certains endroits bien particuliers de la centrale, lorsque des travaux potentiellement dangereux sont
réalisés (« tirs gamma ») , et que les zones en question doivent être évitées. Un doctorant a fait une
enquête sur le terrain, auprès des agents, et a mené ensuite une recherche conceptuelle en laboratoire
sur la question de la navigation dans des espaces réduits – il s’agissait, dans ce second cadre, de
comprendre quelles sont les stratégies cognitives de navigation des individus. Nous avons là clairement
une double approche, à la fois conceptuelle et pratique.
Les sciences de la cognition sont une formidable
source de connaissance du comportement des
individus.
Autre collaboration menée par EDF : Guillaume Thibault, qui était le directeur du projet « Visualisation
scientifique » d’EDF R&D, est devenu directeur de recherche associé au sein de notre Laboratoire de
Physiologie de la Perception et de l'Action du CNRS/Collège de France. Il a dans ce cadre piloté un postdoctorat sur une question très peu étudiée dans le monde : la navigation 3D. En effet, n’existe
actuellement très peu de données en neurosciences sur le processus développé par le cerveau lorsqu’un
individu doit naviguer dans un espace complexe en trois dimensions, un grand magasin par exemple. Nous
a avions fait un travail sur ce sujet avec des expériences à bord de la Station Spatiale Internationale. Nous
avons fait très récemment, des simulations virtuelles de navigation 3D sur des simulateurs d’EDF, pour
précisément comprendre ces processus. Les implications pour EDF sont faciles à comprendre : comment
les agents, les sous-traitants qui ne connaissent pas le lieu, sont en mesure de se déplacer facilement dans
une centrale, sans se perdre, sans mettre en jeu leur sécurité et celle des installations ?

Vous avez egalement travaille avec la RATP.
Alain Berthoz –La direction de la recherche de la RATP et, en particulier, la cellule en charge de la
prospective de cette direction dirigée par Georges Amar, avait déjà collaboré avec des sociologues pour
comprendre la nature et l’impact des facteurs humains dans les transports en commun. La RATP a ensuite
souhaité savoir si les sciences de la cognition pouvaient contribuer à « remettre le voyageur au centre »,
donc à porter un regard nouveau et utile sur les problèmes rencontrés. La RATP s’interrogeait par
exemple sur la diversité des utilisateurs, la formation et l’apprentissage des agents, la transformation des
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métiers, les problèmes de représentation des différents espaces (espaces souterrains vs. espaces ouverts
en particulier), etc. La collaboration a pris la forme d’un programme d’échanges d’informations, intitulé
« Cognition et Mobilité ». J’ai donc co-dirigé un séminaire avec Philippe Martin, pendant trois ans : les
sessions d’une après-midi portaient sur des thèmes choisis par un comité de pilotage interdisciplinaire
(psychologues, spécialistes du transport…). Trois intervenants de la RATP présentaient les problèmes
qu’ils rencontraient. Ensuite, trois intervenants en sciences de la cognition livraient les résultats de leurs
travaux sur, par exemple, les émotions, la décision… A ces séminaires venaient s’ajouter des travaux en
petits groupes qui traitaient de sujets très précis. Ces travaux ont permis l’organisation de plusieurs
bourses de recherche, donc de projets concrets. II s’agit clairement d’un travail de réflexion et de
prospective organisé en commun entre la RATP et la recherche en sciences de la cognition.

Quel interet voyez-vous a collaborer avec les entreprises ?
La collaboration avec les entreprises est une formidable source de fertilisation croisée. Il faut toutefois
qu’une quadruple condition soit remplie :1) un sujet intéressant à la fois sur le plan scientifique et
industriel (publiable dans les deux domaines) ; 2) un industriel acceptant de consacrer des ressources à
une recherche sans application immédiate certaine ; 3) un chercheur acceptant de s’intéresser aux
applications; et 4) surtout, un jeune circulant entre les deux mondes.
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Innover
autrement
Renault recourt ponctuellement a des chercheurs
en sciences humaines et sociales. Quel interet y
trouvez-vous ?
Dominique Levent – Nous sommes effectivement convaincus de l’intérêt
que présentent les sciences humaines et sociales dans nos activités,
notamment en termes d’innovation, même si, naturellement, il est
difficile de quantifier précisément leur apport – voire impossible. Les
sciences humaines et sociales sont, pour nous, une source d’inspiration :
les enseignements que nous en tirons nous permettent souvent de
confirmer des suppositions, voire une vision. Elles nous aident à mieux
positionner nos travaux, à mieux formuler nos offres et, bien sûr, à
mieux comprendre le monde dans lequel nous évoluons.
Par exemple, lors d’un atelier organisé par l’Anvie sur la place et le rôle
du sensoriel dans le rapport produit-consommateur, Jean-Jacques
Boutaud, qui est professeur à l’Université de Bourgogne, avait expliqué
le sens du mot « esthésie », qui renvoie à l’éveil des sens. Alors que tout
le monde sait ce que le terme anesthésie veut dire, le mot « esthésie »,
lui, n’est pas connu. Jean-Jacques Boutaud expliquait que l’esthésie se
met en place lorsque les sens sont surpris : au niveau gustatif par
exemple, on a plaisir à déguster un nouveau plat uniquement si l’on est
surpris en le goûtant pour la première fois. La découverte de cette
notion m’a ensuite nourrie pendant longtemps – nous l’avons croisée,
chez Renault, avec les réflexions d’un philosophe avec lequel nous
travaillons qui nous a montré qu’un véhicule ne pouvait rencontrer le
succès que s’il exprimait une tension (opposition grand-petit, fémininmasculin…). Il est possible, à partir de ces réflexions, de mieux
comprendre les raisons qui font le succès d’une nouvelle voiture.
Le recours aux SHS peut même prendre des formes très originales : nous
organisons par exemple des ateliers philosophie au sein de la
communauté de l’innovation que nous avons récemment créée. Nous
sommes convaincus que la philosophie est la science dont nous avons le
plus besoin aujourd'hui. Nous nous attachons, dans le cadre de ces
ateliers, de nous nourrir des grandes questions que pose la philosophie
et de faire appel aux mythes fondateurs et d’en déduire ensuite les
actions que l’entreprise peut initier.
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Renault travaille de façon etroite avec le Centre de gestion scientifique de
l’Ecole des Mines. Que retirez-vous de cette collaboration ?
Dominique Levent – L’Ecole des Mines accompagne nos processus d’innovation en en clarifiant le
cheminement. Grâce à l’expertise de l’Ecole des Mines, nous avons pu implanter la démarche C-K
théorisée par Armand Hatchuel dans nos démarches d’innovation. Nous sommes maintenant en mesure
de cartographier plus finement nos projets d’innovation, de mieux les challenger, d’identifier les
connaissances qui nous manquent. Actuellement, une doctorante de l’Ecole des Mines réalise sa thèse
chez Renault pour comprendre comment, au travers des partenariats collaboratifs, Renault construit ses
imaginaires sociotechniques – l’imaginaire sociotechnique du véhicule électrique par exemple.
Les enseignements issus des sciences humaines et
sociales permettent de confirmer des suppositions,
voire une vision. Ils permettent de mieux positionner
les travaux, de mieux formuler les offres et, bien sûr,
de mieux comprendre le monde.

Recourez-vous precisement aux sciences humaines et sociales dans vos
travaux de conception du vehicule electrique ?
Dominique Levent – En effet : Renault a créé, en 2009, l’Institut de la mobilité durable, en partenariat
avec Mines ParisTech. Des travaux de recherche sur l’avenir des transports de personnes et la mobilité
électrique sont menés dans ce cadre. La question de l’acceptabilité sociale des véhicules électriques est
naturellement abordée, grâce à l’apport de chercheurs en sciences humaines et sociales.
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Professionnaliser
les demarches
d’innovation
Vous avez cosigne avec Elmar Mock, l’inventeur de
la Swatch, l’ouvrage La fabrique de l’innovation
(Dunod, 2012). Comment est nee l’idee de cette
collaboration ?
Gilles Garel – Elmar Mock avait tenté, il y a quelques années, d’écrire un
ouvrage sur la naissance et la conception de la Swatch sans parvenir à
achever ce travail. Pour ma part, je suis constamment à la recherche de
nouveaux terrains de recherche afin d’éprouver les modèles de
management de l’innovation existants et les enrichir, et le cas de la
Swatch est, de ce point de vue, extrêmement intéressant. Cette
collaboration entre un praticien d’entreprise et un chercheur, mêlant
apports théoriques et cas concrets, était naturelle.

Quel interet, l’un et l’autre, y avez-vous trouve ?
Gilles Garel - Elmar Mock a très rapidement compris que si la conception
de cet ouvrage prenait beaucoup de temps, elle était néanmoins
nécessaire : elle offrait, en un sens, la possibilité de prendre du recul sur
l’activité de son entreprise, Creaholic. Cet ouvrage, qui compte
d’importants apports théoriques, lui a en outre permis de gagner en
crédibilité méthodologique vis-à-vis de ses clients et de ses fournisseurs.
La mobilisation de la théorie a ainsi permis de professionnaliser l’image
de l’entreprise. Les associés d’Elmar Mock au sein de Crehaolic ont
également parfaitement compris cette démarche.
Pour ma part, j’ai eu accès à des archives et des éléments d’informations
inédits, qui permettaient de mieux comprendre comment un produit
comme la Swatch avait été conçu. Cela m’a permis d’approfondir
grandement le modèle de conception innovante sur lequel, avec
d’autres chercheurs, je travaillais. Enfin – et c’est tout l’objet de l’un des
chapitres de La fabrique de l’innovation –, j’ai pu produire une
vulgarisation du modèle C-K qui fait aujourd'hui autorité. Compte tenu
du succès que ce livre a rencontré, j’ai pu avoir accès à de nouveaux
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terrains de recherche. Les entreprises, en effet, ont été nombreuses à y trouver des réponses concrètes à
leurs problématiques de management de l’innovation.
Recourir à la recherche, c’est gagner en crédibilité
méthodologique vis-à-vis de ses clients et de ses
fournisseurs.

En quoi precisement le « cas Swatch » constitue une bonne illustration de la
methode C-K ?
Gilles Garel – Cette méthode pose que l’on ne peut pas innover sans disposer en préalable des
connaissances dont on a besoin et, surtout, si l’on n’est pas en mesure de les combiner efficacement.
C’est précisément le cas avec Swatch : la combinaison de connaissances certes en horlogerie, mais
également en plasturgie, en marketing, en utilisation des polymères explique précisément pourquoi cette
montre était résolument innovante. Grâce à leurs connaissances en marketing par exemple, les
concepteurs de la Swatch ont fait de celle-ci non pas un produit d’horlogerie… mais un produit de mode ;
leurs connaissances en plasturgie ont permis de créer un design de montre résolument original ; leurs
connaissances en horlogerie leur ont permis de créer un mécanisme plus simple… donc moins coûteux.
L’innovation naît précisément de la combinaison de toutes ces connaissances, appartenant à des champs
extrêmement variés.

Elmar Mock utilisait donc la methode C-K avant meme que vous la lui
presentiez.
Gilles Garel – C’est exactement cela. J’ai eu l’occasion de lui présenter cette méthode lors de notre
première rencontre. Elmar Mock s’est alors rendu compte que, à l’instar de Monsieur Jourdain, il « faisait
du C-K sans le savoir…. ». Mon apport théorique n’était néanmoins pas inutile, au contraire, puisqu’il a
permis d’éclairer a posteriori près de 20 ans de pratiques de la conception innovante mises en œuvre par
Elmar Mock. Avec une telle rencontre, j’ai donc pu, en tant que chercheur, enrichir ma base de cas ; en
tant que praticien, Elmar Mock y a trouvé une valeur générale à ses pratiques innovantes.
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