Séminaire annuel « Ages et Travail » du
C.R.É.A.P.T .
Centre de Recherches et d’Etudes sur l’Age et les Populations au Travail

« E XPERI ENCE PR OFE SSI ONNE LLE E T GE STI ON DE
LA SE CURI TE AU TRA VAI L »
55,, 66,, eett 77 M
MA
AII 22000088
Au CNAM Arts et Métiers : 2, Rue Conté - 75003 Paris

Métro : Arts-et-Métiers (lignes 3 et 11) ou Réaumur-Sébastopol (lignes 3 et 4)

* Accès 35 ; 3ème étage ; Salle 28 (le 5 mai) *
* Amphi 3 Aimé Laussedat (les 6 et 7 mai) *

Le rôle de l’expérience, dans la gestion des risques en milieu de travail (qu’il s’agisse de
sécurité du travail ou de risques industriels), est souvent perçu comme ambivalent.
D’un côté la construction des compétences au fil de la vie professionnelle, tirant parti des
événements vécus et des réflexions que ces événements ont suscitées, offrirait des
possibilités accrues d’anticipation, d’évitement, de stratégies diverses propices à accroître la
sécurité, de développement des « savoir-faire de prudence ».
D’un autre côté les salariés expérimentés sont parfois taxés d’un excès de confiance, qui les
amènerait à négliger des règles de sécurité. En outre les anciens sont souvent les plus âgés, et
leur vieillissement peut s’accompagner de déficiences (sensorielles, par exemple) qui réduiraient
leurs capacités d’alerte. Enfin le côtoiement entre salariés de générations distantes (et donc
d’âges, de formations, de cultures, très disparates) poserait des problèmes de cohésion dans
les situations dangereuses.

Un bilan univoque des liens entre expérience professionnelle et gestion de la sécurité ne
serait ni rigoureux, ni opérationnel. Les conditions et l’organisation du travail, les marges de
manœuvre pour des stratégies de travail individuelles et collectives, les itinéraires
professionnels, conditionnent largement ces relations. Ce séminaire visera à élucider le rôle de
ces facteurs, aggravants ou protecteurs, à partir de recherches menées dans plusieurs milieux
professionnels.

Ces journées font partie des séminaires optionnels des M2 Recherche d’Ergonomie, et Ressources
Humaines et Sociologie. Elles sont par ailleurs ouvertes à tout chercheur ou praticien intéressé. La
participation est gratuite, mais le nombre de places est très limité. Les participants non étudiants sont
priés de s’inscrire par mail de préférence, en précisant les séances auxquelles ils assisteront, auprès de :
Michèle Sebag, assistante du GIS CREAPT.
Les actes du séminaire sont dorénavant téléchargeables sur le site du Centre d'Etudes de l’Emploi :
www.cee-recherche.fr ; Rubriques : « publications », « rapport de recherche du CEE ».
Inscription et Coordination
Michèle SEBAG - Assistante du GIS CREAPT
Tél. : 01 45 92 69 85 – Fax : 01 45 92 69 97 - michele.sebag@mail.enpc.fr
C.R.E.A.P.T. - Centre d’Etudes de l’Emploi -29, Promenade Michel Simon - 93160 Noisy le Grand
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09h45
10h15
10h30 - 12h15 :

Accueil
Ouverture du séminaire par Serge VOLKOFF, Directeur du CREAPT.
Introduction : Annie WEILL FASSINA Maitre de Conférences, retraitée - Laboratoire
d’Ergonomie Physiologique et Cognitive – EPHE.
« Evolutions de la gestion de la sécurité en situation de travail avec l’expérience
professionnelle »
Discussion
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14h00 - 15h15 :

Céline MARDON, Statisticienne, CREAPT – CEE.
« Ages, anciennetés et risques dans le travail : un cadrage statistique ».
Discussion

15h30 - 17h30 :

Eric VERDIER, Directeur de Recherche CNRS / LEST Aix en Provence.
« Risques professionnels : une affaire de générations dans les TPE de la réparation
automobile »
Discussion
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09h15 - 10h45 :

Claire VINCENT – GENOD, Ergonome.
« Intégration des novices et transmission des savoir-faire de prudence dans le milieu du cinéma
: déterminants organisationnels et culture de métier ».
Discussion

11h00 - 12h30 :

Nicolas JOUNIN, maître de conférences en sociologie à l'université Paris 8.
« La sécurité au travail accaparée par les directions. Quand les ouvriers du bâtiment affrontent
clandestinement le danger ».
Discussion
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14h00 - 15h30 :

Alain GARRIGOU, Ergonome, Maître de Conférences, Dpt HSE Bordeaux 1, et Gabriel
CARBALLEDA, Professeur ergonome, Dpt HSE Bordeaux 1 – Consultant Indigo Ergonomie.
« Pour une réhabilitation de l'usage de la mesure dans l'analyse de l'activité : le cas de la
pénibilité dans les métiers de maintenance ».
Discussion

15h45 - 17H30 :

.Valérie MEYLAN, Ergonome CREAPT/CEE et Valérie PUEYO, Ergonome CREAPT/CEE
« Quelle gestion de la sécurité dans une structure temporelle incertaine ? Les arbitrages
d’horticulteurs – pépiniéristes ».
Discussion
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09h15 - 10h45 :

Sandrine CAROLY Maître de conférences en Ergonomie, Laboratoire PACTE Université de
Grenoble
« Gestion des risques et réélaboration des règles selon l'âge et le sexe chez les policiers »
Discussion

11H00 - 12H30 :

Christine VIDAL GOMEL, Maître de conférences, Psychologue, Ergonome – Université Paris
8, Laboratoire Paragraphe.
« Compétence et risques professionnels : Exemple de la livraison de béton ».
Discussion
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14h00-16h00 :

Discussion générale introduite par :
Catherine DELGOULET Maître de conférences, Ergonome ECI, Université Paris 5, et Corinne
ARCHAMBAULT, Médecin du Travail – Eurocopter / EADS.

