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SYNTHÈSES
REVIEWS

L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL
EN POSTES DE NUIT :

BILAN DE 25 ANS
DE RECHERCHES ET PERSPECTIVES

par B. BARTHE*, Y. QUÉINNEC** et F. VERDIER*

SUMMARY

WORK ACTIVITY DURING NIGHT SHIFTS : A REVIEW OF 25 YEARS OF RESEARCH AND
PERSPECTIVES

This paper proposes a review of shift work research based on work analysis. Most studies
on this topic have been conducted in the fields of ergonomics, psychophysiology, or
chronobiology. First, we recall the impact of shift-work on the human organism, while taking
into account the normal circadian rhythm of the body’s psychophysiological functions. Shift-
workers and especially night workers have difficulty maintaining a high level of alertness at
work, due to both a circadian decrease in the middle of the night and an accumulation of
wakefulness during the night shift. This phenomenon is manifested during night shifts by a
performance decline in various work situations. In most cases, though, shift-workers manage to
accomplish their tasks in a satisfactory way. Consequently, a simple study of « performance » is
insufficient for understanding work strategies and the true work load. We then take a more in-
depth look at the specificities of shift work. Hourly variations in activity have been found in
some ergonomic studies. Operators perform their tasks in a different way according to both the
type of shift and the work hours. A few studies have stressed that shift workers use a different
work strategy at night than in the morning or afternoon. In the same way, hour-dependent
fluctuations in work activity are observed during night shifts. Thus, shift workers adapt their
work strategies to their physiopsychological capacities as well as to the task demands.

Finally, the means of compensating for difficulties related to night work are discussed. A
decrease in alertness during night shifts can be managed on least two levels. Firstly, taking
regular night naps can have number of benefits for operators and their reliability. Secondly,
some results have revealed that the cooperative aspects of work can mask individual
rhythmicities and can provide a way for operators to cope with decreases in alertness.
These findings underline the importance of cooperative activity in managing individual
chronobiological constraints, particularly by specific mutual aids or task transference.

Key words : Night work, Shift work, Performance, Work analysis, Vigilance,
Ergonomics.
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Les horaires décalés ou postés, et notamment ceux qui sont à compo-
sante nocturne, ont de sérieuses conséquences sur l’opérateur : atteintes à
la santé (syndrome du travailleur posté), déséquilibre sociofamilial (mar-
ginalisation) mais aussi perturbations des capacités de travail (chute de
vigilance, charge de travail accrue, fiabilité amoindrie...). Personne, dans
le monde scientifique, ne conteste un bilan extrêmement sévère et préoc-
cupant (Colquhoun, Costa, Folkard, & Knauth, 1996 ; Gadbois, 1998 ;
Quéinnec, Teiger, & de Terssac, 1992). Néanmoins, sous la pression de
contraintes technologiques, économiques ou sociales, le recours au travail
en horaires atypiques (horaires débordant du tiers diurne des 24 heures)
ne cesse d’augmenter dans pratiquement tous les pays du monde. La
majorité des modèles visant à rendre compte des effets de ces horaires
font état d’un grand nombre de facteurs en interaction (déterminisme
multifactoriel). Cela implique donc la recherche d’aménagements à diffé-
rents niveaux :

— la définition d’un cadre temporel, c’est-à-dire des heures de fonction-
nement de l’atelier ou du service considéré (fonctionnement discon-
tinu, semi-continu, continu...) ;

— l’insertion des hommes dans cet emploi du temps (équipes fixes ou
alternantes, type de rotation...) ;

— l’aménagement des conditions de vie respectant au maximum les
besoins biologiques, psychologiques et sociaux des travailleurs (heure
de début et de fin de poste, transports collectifs, logement insono-
risé...) ;

— la recherche de conditions de travail, et tout particulièrement
l’aménagement du contenu des tâches et la définition des effectifs par
équipes, compatibles avec la réalisation d’une activité de travail conci-
liant confort, sécurité et efficacité.

Si généralement les trois premiers niveaux retiennent l’attention des
chercheurs et des concepteurs, la prise en compte de la nature des tâches
et de leurs conditions d’exécution est le plus souvent délaissée. Dans le
meilleur des cas, les modifications envisagées relèvent de considérations
ergonomiques générales n’intégrant pratiquement pas les variations des
capacités ou des procédures réelles des travailleurs qui auront à gérer, de
jour comme de nuit, une installation ou un service. Pourtant, faut-il rap-
peler qu’il n’y aurait guère de problème de santé pour un travailleur dont
le travail de nuit consisterait à venir dormir à l’usine dans une chambre
spacieuse et confortable ? Il y a problème parce que, la nuit, les opérateurs
doivent déployer une activité soutenue pour assurer le bon fonction-
nement des installations ou des services. L’idée simpliste visant à croire
alors que ce qui est acceptable pour le travail de jour sera forcément
convenable aussi pour le travail de nuit est une première idée fausse.
Inversement, le réductionnisme chronobiologique tendant à laisser
entendre que l’Homme ne peut être efficient la nuit en raison d’une chute
inéluctable de vigilance est une seconde idée fausse. En réalité, et c’est le
postulat sur lequel se fonde l’Ergonomie, le résultat du travail (la perfor-
mance ou le coût pour le salarié) ne s’explique ni par la seule obéissance
aux exigences du travail ni par le simple impact des caractéristiques fonc-
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tionnelles des opérateurs, mais bien en référence à l’activité réellement
déployée dans un contexte de travail précis. Cela explique que, contraire-
ment à ce que l’on pourrait attendre, les connaissances établies en matière
de travail de nuit ne consistent pas en une série de recettes à appliquer. En
effet, il serait utopique, voire dangereux en matière d’horaires décalés,
d’imaginer une organisation idéale, transposable sur toute notre planète.
Les opérateurs mettent en œuvre, dans leur activité de travail, tout un
ensemble de stratégies, aussi bien individuellement que collectivement,
pour faire face aux contraintes induites par ces horaires décalés. Nier ces
régulations, c’est se priver de toute une série d’aménagements importants.
Ainsi, dans une perspective de réflexion autour de l’organisation du travail
nocturne, notamment avec l’émergence des postes de nuit longs (2 postes
de douze heures par exemple), l’objet de cet article sera d’exposer les
connaissances sur l’activité de travail effectivement mise en œuvre en pos-
tes de nuit et sur les moyens utilisés par les opérateurs pour faire face aux
difficultés rencontrées.

I. LES RÉGULATIONS TEMPORELLES
I. DU COUPLAGE INDIVIDU-ENVIRONNEMENT
I. DE TRAVAIL

Le travail en horaires décalés place l’individu qui y est soumis dans
une situation conflictuelle : par rapport au fonctionnement de son orga-
nisme, notamment psychologique et cognitif, mais aussi par rapport au
fonctionnement de son environnement familial et social. Le cadre tempo-
rel ne suffit pas pour définir entièrement la situation de travail : chaque
opérateur soumis à des horaires décalés subit un conflit particulier du fait
de la rencontre entre ses propres caractéristiques et celles de sa situation
de travail. Finalement, c’est la relation entre l’individu et le système de
travail qui est médiée par l’activité de travail de l’opérateur (fig. 1).

D’une part, en dehors de la sphère strictement professionnelle (grand
rectangle de la figure 1) l’individu est soumis à un ensemble de contrain-
tes temporelles du fait de son appartenance à des groupes sociaux, et en
premier lieu sa famille (CSF) : l’horaire de travail doit rester compatible
avec le reste de l’organisation de la vie familiale, sociale et culturelle (mais
du même coup il dispose également de ressources).

D’autre part, au sein même de la sphère professionnelle, la relation
entre les caractéristiques temporelles de l’individu – notamment sous ses
aspects chronobiologiques (CFTH) – et les caractéristiques temporelles de la
tâche (ETT) qu’il a à effectuer (horaires de travail, mais aussi rythme et
cadence), s’ordonne à partir des régulations de l’activité de l’opérateur
(zone grisée sur la figure 1). Ces dernières pouvant intervenir soit au niveau
individuel (modalités opératoires...), soit au niveau collectif (partage des
tâches...), soit au niveau organisationnel (distribution du travail...).

Ainsi, l’approche globale du travail posté cache en fait de nombreuses
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disparités que seule une analyse du travail réel permet de dévoiler dans
chacune des situations étudiées.

II. TRAVAILLER AU FIL DES HEURES :
II. ANALYSE DE L’ACTIVITÉ INDIVIDUELLE

Le fonctionnement de l’homme n’est pas stable tout au long des
24 heures (Reinberg, 1989) : aux rythmicités circadiennes, se surajoute
dans une situation de travail de nuit, une privation de sommeil qui elle-
même renforce une accumulation croissante de fatigue tout au long du
poste. Ce cocktail est peu propice au maintien d’une attention soutenue.

II .1. LE TRAVAILLEUR DE NUIT
II .1. FACE À SES CONTRAINTES ATTENTIONNELLES

Travailler à contresens du fonctionnement physiologique de l’orga-
nisme peut altérer la performance avec des conséquences préjudiciables
sur la sécurité des agents et sur la fiabilité des systèmes sociotechniques.

II .1 .A. La variation de la performance lors des postes de nuit

Depuis plusieurs décennies, des détériorations de la performance ont
été mises en évidence lors des postes de nuit (Folkard, 1981 ; Folkard
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Fig. 1. — Les modes de régulations temporelles individu-environnement de travail
(d’après Verdier et al., 1998)

Temporal regulations between humans
and their work environment (from Verdier et al., 1998).

Social and familial constraints, temporal characteristics of operators
(biological aspects in particular), and time-related task demands

as determinants of regulation modes (individual, collective, and organizational)
in human work activity (shown in gray)



& Monk, 1979). Elles se manifestent, par exemple, par une élévation des
temps de réponse d’opératrices britanniques (Browne, 1949), une aug-
mentation des erreurs de relevé des compteurs dans une centrale à gaz
suédoise (Bjerner & Swensson, 1953), une multiplication des assoupisse-
ments au cours de la conduite automobile chez des conducteurs routiers
(Prokop & Prokop, 1955), un accroissement des absences de réponses aux
signaux de contrôle de vigilance de conducteurs de trains allemands (Hil-
debrandt, Rohmert, & Rutenfranz, 1974) ou une élévation du temps de
résolution d’incidents chez des fileuses hongroises (Wojtczak-Jaroszowa,
1979).

Ces premiers résultats sont régulièrement confirmés. Ainsi, selon Wil-
liamson et Feyer (1995) sur 1 020 accidents du travail mortels survenus
de 1982 à 1984 en Australie, le taux de mortalité est deux fois plus
important la nuit que le jour. Dorel (1996) analysant 110 défaillances
humaines (définies comme des écarts à la norme affectant la sûreté du
fonctionnement ou susceptibles de l’affecter) rencontrées dans des cen-
trales nucléaires dresse un bilan sans appel : les postes de nuit et du
matin concentrent chacun deux fois plus de défaillances que le poste
d’après-midi.

L’ensemble de ces études, dans des pays différents, auprès de popula-
tions variées, pour des contextes très divers, pour des sollicitations physi-
ques (Winget, DeRoshia, & Holley, 1985 ; Wojtczak-Jaroszowa & Banasz-
kiewicz, 1974), psychomotrices ou cognitives, pointe un début de
réduction de la performance à partir de 22 h avec une chute plus specta-
culaire entre 0 h et 4 h. Elles font état également d’une baisse de perfor-
mance lors des postes de jour, aux alentours de 14 h - 15 h, appelée la
dépression postprandiale (postlunch dip), dont on sait aujourd’hui qu’elle
n’est absolument pas liée à la digestion mais qu’elle pourrait résulter
d’une tendance endogène à la biphasicité (Smith & Miles, 1986). Même
si le regroupement de ces constats peut soulever quelques critiques,
notamment au niveau de l’interprétation des observations qui s’écartent
du modèle, il a le mérite de tendre vers la démonstration d’une évolution
de la performance proche de la courbe sinusoïdale du rythme circadien de
la vigilance. Reste néanmoins à expliquer le passage de l’état physiolo-
gique (la rythmicité circadienne) à la performance (le résultat, la trace fos-
sile de l’activité). Cela implique alors de s’intéresser à l’activité réellement
déployée sur les lieux du travail. Dans une industrie chimique, l’activité
de surveillance des contrôleurs du processus de fabrication est appré-
hendée par les prises d’informations relatives à l’état du processus (de
Terssac, Quéinnec, & Thon, 1983). Les opérateurs prélèvent ces informa-
tions à partir de plusieurs zones situées dans la salle de contrôle. L’analyse
des changements de direction des regards révèle que la distribution des
prises d’information subit une variation quantitative selon le poste de tra-
vail considéré, malgré une production stable sur les trois postes. Lors du
poste d’après-midi (12 h - 20 h), la fréquence des consultations est maxi-
male. Elle décroît à partir de 21 h - 22 h pour atteindre une valeur mini-
male en milieu de nuit (minimum entre 1 h et 3 h du matin). Enfin, elle
connaît un niveau intermédiaire pendant la matinée. Ce résultat, témoi-
gnant d’une bonne rythmicité circadienne de l’activité de surveillance, a

L’activité de travail en postes de nuit 45



été corroboré dans la même situation, après informatisation de la salle de
contrôle (Andorre & Quéinnec, 1996, 1998), mais également dans
d’autres situations de contrôle de processus : dans une cimenterie (Chris-
tol, Dorel, Quéinnec, & de Terssac, 1979), dans une usine de traitement
des eaux (Dorel & Quéinnec, 1980) et dans des centrales nucléaires
(Dorel, 1996).

Les prises d’information ne sont pas les seules actions des contrôleurs
à témoigner d’une variation quantitative selon le poste de travail. Dans la
salle de contrôle d’une cimenterie, une variabilité des déplacements et des
échanges verbaux entre les postes de travail a été observée, tant dans leur
fréquence que dans leur durée (Christol et al., 1979). Comme pour les
prises d’information, l’évolution des activités locomotrices et verbales se
caractérise par un minimum la nuit, un maximum l’après-midi et un taux
transitoire le matin. De même, dans la conduite d’un haut fourneau (Hoc,
1989) les communications entre le conducteur, les opérateurs en salle et
l’extérieur sont réduites la nuit (8 % du temps de travail) par rapport aux
postes de jour (15 % du temps de travail). Cette même tendance est sou-
lignée, à partir de la fréquence des communications initiées par
l’opérateur qui gère les plannings, dans une aciérie (de Keyser, 1983).

Si d’un strict point de vue chronobiologique, les conclusions précé-
dentes peuvent paraître « satisfaisantes », il n’en est pas de même d’un
point de vue ergonomique. En effet, les opérateurs font état de difficultés
à se maintenir éveillés tout au long des postes de nuit et de matinée.
L’évolution de leur état subjectif montre des tendances sensiblement dif-
férentes de la sinusoïde circadienne. Totterdell, Spelten, Barton, Smith et
Folkard (1995) décrivent non une baisse de la performance en milieu de
nuit, mais bien au contraire une dégradation continue du début à la fin du
poste de nuit attestée également par les résultats à des tests de temps de
réaction et de mémorisation s’affaiblissant au cours de la nuit. Si ces alté-
rations sont constatées sur l’ensemble des postes du matin, de l’après-
midi et de la nuit, elles sont bien plus dramatiques en phase nocturne. De
telles données relancent la recherche d’une interprétation intégrant la
variation circadienne de la vigilance mais également les effets de la priva-
tion de sommeil et de la durée du quart.

II .1 .B. De la paralysie ponctuelle du poste de nuit
II .1 .B. à l’accumulation de fatigue au cours des factions successives

Un état rare de somnolence survenant lors des postes de nuit, baptisé
la paralysie du poste de nuit (night shift paralysis), a été démontré chez des
infirmières (Folkard, Condon, & Herbert, 1984) et des contrôleurs de tra-
fic aérien (Folkard & Condon, 1987). Respectivement 12 % et 6 % des
434 infirmières et des 435 contrôleurs questionnés ont vécu cette incapa-
cité particulière de faire un seul mouvement et donc de réagir aux stimuli,
pendant quelques minutes. Son occurrence présente un pic entre 4 h et
5 h du matin.

Hormis cette forme particulière de somnolence mise en évidence au
moment du creux circadien de vigilance nocturne, l’ensemble des recher-
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ches basées sur une évaluation subjective de la somnolence (et inversement
de la vigilance) ne fait pas apparaître une différence si marquée en milieu
de nuit. Deux études effectuées, l’une dans une industrie chimique, l’autre
sur une plate-forme pétrolière, se sont intéressées à l’évolution du niveau
de somnolence subjectif (mesurée avec l’échelle KSS1) d’opérateurs en pos-
tes de nuit (Åkerstedt, Kecklund, Gillberg, Lowden, & Bjorvatn, 1998).
Elles montrent une augmentation progressive du niveau de somnolence de
ces opérateurs (et donc une diminution continue du niveau de vigilance)
du début jusqu’à la fin des postes de nuit (située à 7 h du matin), sans
mentionner une chute plus prononcée aux alentours de 3 h - 4 h. Paley et
Tepas (1994) rapportent également une augmentation linéaire du
niveau de somnolence (ici mesurée avec la SSS2) de pompiers durant le
poste de nuit.

Les trop rares études qui permettent de comparer réellement le risque
d’accident au travail à l’occasion de différentes factions confirment, d’une
part, le constat classique d’une variation jour/nuit (pour un risque relatif
de 1 le matin, il est de 1,25 l’après-midi et de 1,5 la nuit ; Folkard & Hill,
2000), mais, d’autre part, un accroissement significatif du risque au fil des
heures (certes plus vite la nuit que le jour : + 27 % la nuit contre + 13 %
le jour après neuf-dix heures de travail). L’analyse de 1,2 million
d’accidents du travail en Allemagne (Hänecke, Tiedemann, Nachreiner,
& Grzech-Sukalo, 1998) illustre parfaitement ce phénomène. En effet,
l’étude montre une augmentation exponentielle du risque d’accident de
travail à partir de la 9e heure de travail consécutive. Selon Folkard (1996),
il serait doublé après douze heures de travail.

Ainsi, à la dimension « horaire » (chronologique) se superposerait une
dimension « durée » (chronométrique) témoignant de la fatigue accu-
mulée. Un autre constat renforce cette interprétation : le risque d’acci-
dent augmente à l’occasion de nuits successives : il croît de 15 % la
deuxième nuit, de 30 % la troisième et de 50 % la quatrième. Une modé-
lisation des données existantes fait estimer à 200 % et 250 % le risque en
sixième et huitième nuit (Folkard & Hill, 2000).

En résumé, la littérature évoquée dans les pages précédentes com-
porte deux familles de résultats relativement contrastés privilégiant soit la
composante circadienne soit un mécanisme d’équilibration fonctionnelle.
Deux types de questionnement émergent alors. D’un point de vue
théorique, comment concilier ces approches ? D’un point de vue
appliqué, la question des postes de nuit prolongés se pose alors avec
acuité dans un contexte actuel qui connaît un développement impor-
tant des postes de douze heures (2 × 12 h) : A-t-on vérifié que la
charge de travail est acceptable pour des durées aussi longues ? A-t-on
prévu des plages permettant un minimum de repos au cours des factions
de nuit ?...
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II .1 .C. La variation de la vigilance : interaction
II .1 .C. entre les composantes circadienne et homéostasique

Nous venons de voir que, lors d’un travail de nuit, la variation circa-
dienne de la vigilance, caractérisée par un creux vers 2 h - 4 h du matin,
interagit avec la privation de sommeil qui s’accumule avec le nombre
d’heures de veille. Pour rendre compte de ce double phénomène, Folkard
et Åkerstedt (1992) ont élaboré un modèle prédictif des niveaux de som-
nolence/vigilance de l’homme aux différents horaires. Il repose sur trois
fonctions mathématiques (fig. 2) :

1 / Une composante sinusoïdale endogène (C), faible le matin, aug-
mentant pour atteindre son maximum en fin d’après-midi et diminuant à
nouveau jusqu’au matin suivant. Ce processus circadien est relativement
peu affecté par les modifications du rythme veille/sommeil.

2 / Un processus homéostasique (S) qui régresse de façon exponen-
tielle avec le temps de veille. Il est interrompu par le sommeil et croît alors
selon une courbe exponentielle (processus S�).

3 / Un processus d’inertie hypnique (W) (difficulté passagère au
réveil) déviant de façon exponentielle le processus homéostasique lors
d’un réveil forcé.

La prédiction du niveau de somnolence/vigilance consiste à addition-
ner les processus S + C et à soustraire le processus d’inertie hyp-
nique (W).

Sans entrer dans le détail des fonctions mathématiques, les principales
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Fig. 2. — The three-process model of sleepiness regulation.
C : circadian component ; S : homeostatic component ;

W : sleep inertia component (Folkard & Åkersted, 1992)

Modèle de régulation de la somnolence à 3 processus.
C : composante circadienne ; S : composante homéostasique ;

W : inertie hypnique (d’après Folkard & Åkersted, 1992)



incidences pour les opérateurs sur leur niveau de vigilance peuvent être
grossièrement évaluées. Au cours de la journée de travail, les processus S
et C se compensent et permettent aux opérateurs de maintenir un niveau
de vigilance relativement constant. En effet, la diminution de vigilance
guidée par le processus homéostasique est plus ou moins équilibrée par
l’augmentation du processus circadien. Par contre, lors des postes de nuit,
le processus homéostasique poursuit sa diminution (le processus S�
n’intervient pas puisque l’opérateur ne dort pas) et le minimum circadien
interagit alors avec le minimum homéostasique. Si le poste de travail dure
jusqu’à 6 h ou 7 h du matin, malgré un début de remontée du processus
circadien, la fatigue accumulée du fait de la privation importante de som-
meil (S) va interférer avec la variation circadienne de vigilance (C). En cas
de privation prolongée de sommeil (en situation expérimentale), cela se
traduira chaque jour par une légère remontée diurne de la vigilance se
greffant sur une dégradation continue (Åkerstedt, 1988). Ce modèle
montre comment la nuit, la durée de la veille influe sur l’état physiolo-
gique des personnes par la privation de sommeil qu’elle entraîne. En
situation de travail, caractérisée par une charge de travail généralement
importante, on peut alors s’attendre à ce que le phénomène homéosta-
sique soit amplifié. Nous pouvons mentionner que certains travailleurs de
nuit font des siestes dites « prophylactiques » avant le premier poste de
nuit pour anticiper le déficit de sommeil. Il semblerait toutefois que ces
stratégies « hors travail » ne soient pas suffisantes pour atténuer significati-
vement la diminution du processus homéostasique pendant le poste de
nuit (Menna-Baretto & Benedito-Silva, 1993).

Un dernier point retiendra ici notre attention car il démontre bien la
complexité des relations « horaires * tâches ». Pour assurer la continuité
d’un processus continu, c’est-à-dire fonctionnant 24 heures sur 24, il est
nécessaire que plusieurs équipes se succèdent à un même poste de travail
deux (2 * 12) ou trois (3 * 8) fois en 24 heures, à des moments très diffé-
rents. Au travers de prises d’information actives sur le dispositif de sur-
veillance, de lecture de documents (consignes, cahiers de transmissions)
et de recueil d’indices, y compris informels, sur le site, l’opérateur « mon-
tant » (le nouvel arrivant) cherche à savoir ce qui s’est produit en son
absence et dans quel état se trouve le processus : il actualise ainsi sa repré-
sentation mentale. Cette phase est donc une phase cruciale du point de
vue de la fiabilité des systèmes.

Lors de sa prise de poste, le contrôleur passe en revue deux fois plus
d’informations par unité de temps qu’il ne le fait durant la tenue de poste.
Cette prise d’information soutenue répond bien aux exigences de la tâche.
En effet, pour pouvoir gérer le processus, les opérateurs ont besoin de se
représenter l’état du système et de disposer de connaissances leur permet-
tant d’anticiper les variations futures. L’impact prolongé de la prise de
poste dans le quart (en moyenne, l’activité élevée se maintient pendant
quatre-vingt-dix minutes) montre que cette actualisation prend du temps
(Andorre & Quéinnec, 1996). Cependant, d’un point de vue strictement
chronobiologique, comment justifier la forte activité observée lors d’une
relève intervenant à 4 h du matin ? De même, la quasi-égalité du nombre
de pages différentes appelées lors des différentes relèves à 4 h, midi ou
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20 h ne se conçoit qu’au regard d’une construction de la représentation
mentale. La dynamique de la prise de poste apparaît donc comme résul-
tant de l’interaction de l’heure avec d’autres facteurs, tels que les exigen-
ces de la tâche, la nature des fonctions mises en jeu, les contraintes cogni-
tives de l’actualisation de la représentation. L’ensemble de ces facteurs
paraissent susceptibles de masquer l’impact des rythmes biologiques sur
l’activité.

Andorre-Gruet, Quéinnec et Concordet (1998) proposent un modèle
plus complet de l’activité de contrôle qui intègre l’effet des horaires de tra-
vail mais aussi différentes composantes de l’activité de prise d’infor-
mation. En bref, trois facteurs interactifs sont susceptibles de rendre
compte de l’activité de supervision :
— l’effet classique de l’horaire de travail prédit par les modèles chrono-

biologiques ;
— la durée du quart entraînant de la fatigue et une diminution exponen-

tielle (P3) dans le recueil d’informations ;
— les exigences de la tâche, en particulier lors de la prise de poste (P2),

par rapport à la surveillance stabilisée (P1).

Pour l’instant t, l’activité A est égale à A(t) = P1 + (P2 – P1) e(– P3 * t)

+ et (e : constante).
Ce modèle peut s’avérer d’une aide prometteuse dans la définition de

l’enveloppe temporelle (notamment en ce qui concerne le choix des heu-
res de prise de poste, la durée des vacations, l’organisation de la relève
entre les équipes, etc.).

En résumé, au cours des 24 heures, l’activité de travail présente des
fluctuations traduisant le compromis entre exigences des tâches et capaci-
tés fonctionnelles du moment. Il convient donc de veiller à laisser aux
opérateurs des marges d’ajustement dans l’exécution de leur travail.

II .2. DES MODES OPÉRATOIRES DIFFÉRENTS AU FIL DES HEURES

Accomplir moins d’actions ou les faire plus rapidement lors de la
baisse de vigilance ne veut pas dire travailler de façon moins efficace. Les
variations quantitatives évoquées ci-dessus peuvent se doubler d’orga-
nisations plus qualitatives au niveau des stratégies de travail utilisées : les
modes opératoires mis en œuvre par les opérateurs diffèrent selon
l’horaire. À partir d’une analyse de l’activité de travail, des stratégies de
supervision spécifiques ont été identifiées chez les contrôleurs de proces-
sus dans l’industrie chimique (de Terssac & Quéinnec, 1987). Les contrô-
leurs recueillent les informations selon trois modes opératoires différents :
soit ils consultent une zone particulière de façon ponctuelle (stratégie de
prise d’information ponctuelle), soit ils limitent la consultation à quelques
zones précises qui sont parcourues les unes après les autres dans le même
sens de défilement du regard (stratégie de balayage), soit ils élaborent des
associations entre plusieurs zones informationnelles qui impliquent des
changements du sens de défilement du regard (stratégie de lecture). Les
résultats montrent que, quel que soit le poste considéré, les prises
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d’information ponctuelles constituent la stratégie de surveillance la plus
utilisée (fig. 3). Cependant, la fréquence relative de la mise en place des
trois stratégies diffère sensiblement selon le poste de travail. Les prises
d’information ponctuelles dominent le matin, alors que le poste de
l’après-midi se caractérise par un accroissement des procédures d’asso-
ciations entre plusieurs zones (Lecture), et qu’enfin le poste de nuit révèle
une augmentation relative de la stratégie de Balayage.

Les différences constatées dans la structuration de la surveillance
affectent également la nature des informations prélevées. En effet, cette
même situation de travail a été analysée après l’introduction d’un système
informatisé qui a induit un accès à l’information au moyen de pages
écran. Ces pages écran (plus de 500 au total) ont été catégorisées en
5 grandes classes : les synoptiques, les groupes fonctionnels, les histori-
ques, les pages alarmes et les pages autres (Andorre & Quéinnec, 1998).
Les profils de consultation relative des cinq catégories de pages écran sont
variables selon le poste de travail. Selon les heures, l’opérateur a recours à
divers formats de présentation de l’information, révélant ainsi des fonc-
tionnements différents (donc une surveillance différente) selon l’horaire.

Ainsi, pour accomplir une même tâche de supervision, les contrôleurs
mettent en œuvre une activité de prise d’information différenciée selon
leur état psychophysiologique du moment et selon les exigences de la
tâche. Lors du poste de nuit, ils ont recours aux modes opératoires adap-
tés aux spécificités de leur organisme. Encore faut-il que la conception du
système technique les y autorise !
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Au-delà du filtrage de l’information et de la réorganisation de
l’activité, la recherche de séquences a permis d’identifier deux grands
types d’associations de pages révélant l’existence de deux formes de sur-
veillance : l’une, globale, qui permet de se créer une vision d’ensemble du
fonctionnement du processus permettant une optimisation de la marche
de l’installation ; l’autre, détaillée, qui reflète une analyse plus appro-
fondie de la situation et qui traduit un comportement plus réactif. Leur
mise en œuvre dépend de la vacation : le matin, les opérateurs, moins dis-
ponibles (ou en tout cas plus prudents) pour des raisonnements com-
plexes du fait d’un niveau de fatigue élevé, semblent privilégier davantage
l’aspect sécurité. L’objectif est donc d’éviter, dans la mesure du possible,
toute manœuvre susceptible de déstabiliser le système et de créer un inci-
dent plus ou moins grave, qu’il serait ensuite plus ou moins difficile de
récupérer. L’après-midi, au contraire, du fait d’un haut niveau de vigi-
lance et d’un niveau de fatigue moindre, l’optimisation de la conduite et
de la production est visée, ce qui conduit à rechercher les meilleurs régla-
ges, au risque parfois de faire une action inappropriée.

La forte dépendance entre les séquences de prises d’information et
l’architecture de présentation des informations sur les écrans de contrôle
illustre bien le problème de la nécessaire réflexion des concepteurs pour
aider les opérateurs qui auront à utiliser le système de jour mais aussi de
nuit avec, alors, d’autres attentes, d’autres besoins et d’autres difficultés.

Dans le secteur hospitalier, un phénomène comparable est retrouvé
concernant l’utilisation, par le personnel soignant, de stratégies de toilette
et d’alimentation des patients lors de la baisse de vigilance nocturne
(Barthe & Quéinnec, 1997). Au cours du poste de nuit, qui dure près de
douze heures, les infirmières et les auxiliaires puéricultrices de l’équipe
d’un service infantile doivent accomplir 4 périodes de soins aux bébés du
service (toutes les trois heures, de 20 h à 5 h). Alors que les prescriptions
sont quasi identiques aux quatre périodes de la nuit, les résultats montrent
une différence dans la durée réelle des soins selon l’horaire. La période de
soins qui débute à 2 h du matin est plus courte (cinquante minutes en
moyenne) que les trois autres périodes de la nuit de travail (quatre-vingt-
dix minutes en moyenne). Nous retrouvons ici des résultats classiques : en
milieu de nuit, la chute de vigilance des infirmières et auxiliaires puéricul-
trices s’accompagne d’une diminution quantitative de leur activité de tra-
vail. Néanmoins, les analyses qualitatives mettent en évidence l’utilisation
par le personnel de stratégies spécifiques de toilette et d’alimentation des
enfants à la période de soins de deux heures, stratégies qui expliquent la
réduction observée du temps réel de travail. En effet, lorsque la santé du
bébé le permet, certaines activités secondaires, comme le changement de
la couche de l’enfant, sont différées et l’activité d’alimentation des enfants
au biberon est souvent remplacée par l’activité d’alimentation par sonde
stomacale. Ces modifications permettent aux opératrices de travailler plus
rapidement : en effet, nourrir un enfant au moyen d’une sonde dure envi-
ron cinq fois moins de temps que lui donner le biberon. Ces modifications
permettent surtout de préserver le sommeil et, de ce fait, la santé de
l’enfant.

Les conséquences de ces changements de stratégies de soins en milieu
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de nuit visent autant à combattre la chute de vigilance que les opératrices
subissent à ce moment-là, qu’à anticiper l’accumulation de fatigue surve-
nant en fin de poste de nuit (Barthe, 1999). En effet, l’activité de soins
déployée lors de la période débutant à 2 h permet aux infirmières et auxi-
liaires puéricultrices de s’occuper des enfants tout en écourtant leur durée
de mobilisation entre 2 h et 4 h du matin, qui correspond au creux des
fluctuations circadiennes de la vigilance. De plus, la spécificité de la
période de soins de 2 h se comprend également comme une anticipation
de l’état physiologique futur des opératrices lors de la période de soins
de 5 h, période de fin de nuit qu’elles jugent la plus difficile. En effet, rac-
courcir les soins de 2 h, c’est corrélativement allonger la plage horaire
intermédiaire entre la fin des soins de 2 h et le début de ceux de 5 h. Ainsi,
les membres de l’équipe ont la possibilité de prendre un peu de « repos »
avant la dernière période de soins du poste de nuit, afin d’être en mesure
de combattre l’accumulation de fatigue.

II .3. UNE MODÉLISATION DE LA RÉORGANISATION
II .3. DE L’ACTIVITÉ DE TRAVAIL

L’ensemble de ces données concourt à démontrer que les opérateurs,
en poste de nuit, adaptent leur activité de travail à la variation de leurs capa-
cités psychophysiologiques. En effet, non seulement l’activité est modifiée
au niveau de son taux (aspect quantitatif) mais également au niveau des
modes opératoires utilisés (aspect qualitatif). Cette adaptation se manifeste
par une réorganisation de l’activité de travail perceptible à deux échelles.
D’une part, globalement les opérateurs travaillent différemment de jour et
de nuit (effet de la position du poste de travail sur les 24 heures). D’autre
part, à l’intérieur même du poste de nuit, les opérateurs travaillent diffé-
remment selon l’horaire de travail et/ou la durée du poste.

L’activité, selon le classique schéma de Leplat et Cuny (1984), est le
résultat d’une interaction entre les exigences de la tâche (facteurs exter-
nes) et les caractéristiques de l’opérateur (facteurs internes), y compris les
fluctuations de son état physiologique. C’est à partir de ce modèle de
l’activité que Gadbois et Quéinnec (1984) ont formalisé quelques facteurs
susceptibles de moduler l’impact des rythmes biopsychologiques de
l’organisme sur l’activité de travail (fig. 4). L’activité nocturne mise en
place témoigne du compromis que fait l’opérateur entre les exigences de
la tâche et son propre état. Elle est également influencée par les facteurs
de mobilisation de l’opérateur et se répercute directement sur la perfor-
mance et sur le coût pour l’opérateur.

La première série de facteurs mentionnés relève de la tâche : la nature
des fonctions qu’elle met en jeu, l’accès aux résultats, le niveau de capa-
cité requis, le caractère instantané ou cumulé de la performance, etc.
L’impact sur la relation entre l’état psychophysiologique de l’opérateur et
l’activité de travail peut être illustré par les changements de stratégies en
fonction de l’horaire de travail pour atteindre un même résultat. Cette
modification de l’activité de travail suppose une vicariance des modes
opératoires.
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Concernant les facteurs de mobilisation de l’opérateur, l’idée sous-
jacente est que les opérateurs sont en mesure à un moment donné de faire
un effort supplémentaire, quel que soit leur état physiologique. On peut
rapprocher l’effet de cette mobilisation de résultats mettant en évidence
une augmentation du rythme de travail lors des postes de nuit. En effet
dans des situations dans lesquelles le volume de travail à faire peut laisser
espérer un départ anticipé (centre de tri postal, chantier de génie civil), les
opérateurs travaillent selon un rythme plus important de nuit que de jour
afin de terminer le travail le plus vite possible, et donc de se coucher le
plus tôt possible (Ramaciotti, Blaire, & Bousquet, 1992).

Ce modèle a plus tard été enrichi par la prise en compte de la dimen-
sion collective du travail, sous la forme d’un facteur supplémentaire inti-
tulé « régulations dans l’équipe de travail » (Quéinnec, Maury, & Miquel,
1992). En effet, la baisse de vigilance que les opérateurs subissent au
cours de la nuit de travail les amène à modifier leur façon de travailler afin
d’être en mesure d’y faire face soit de façon individuelle, soit, comme
nous allons le voir, de façon collective.

III. LE COLLECTIF AU SECOURS
III. DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Face aux difficultés qu’ils rencontrent lors du travail de nuit, les opéra-
teurs ne sont pas passifs. Leurs stratégies ne se limitent pas à des modifi-
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cations de leurs actions ; elles peuvent aussi englober la planification de
prises de repos, voire de périodes de sommeil (formellement prévues ou
non). La dimension collective du travail apparaît alors comme une res-
source permettant de prévenir ou de gérer la baisse de vigilance. En effet,
travailler seul ou à plusieurs n’a pas la même incidence sur le niveau
d’éveil de l’opérateur et sur son travail. En outre, les siestes nocturnes et
le travail collectif constituent des moyens complémentaires de lutte contre
la fatigue (Tassi, Nicolas, & Muzet, 1994). De plus, prendre une sieste
nocturne suppose le plus souvent une organisation au niveau de l’équipe
de travail.

Dans de nombreuses situations, les opérateurs s’organisent collective-
ment en accomplissant des transferts de tâches et des transmissions
d’informations pour être en mesure de s’octroyer des plages de repos
officieuses. Par exemple, une étude effectuée dans une aciérie sur un
poste de lamineur-opérateur révèle que les deux opérateurs qui devraient
formellement alterner les fonctions de lamineur et d’opérateur toutes les
heures occupent, en fait, à tour de rôle, ces deux fonctions en simultané
(Guérin & Noulin, 1984). Ainsi, les opérateurs préfèrent accroître leur
charge de travail momentanément afin d’obtenir des périodes de temps
libre pour se réactiver ou se reposer. Cette redistribution du travail a été
observée lors des trois postes couvrant les 24 heures, cependant les pério-
des de récupération qu’elle permet sont d’autant plus nécessaires lors du
poste de nuit, durant lequel les microsommeils qu’elles autorisent contri-
buent au maintien de la vigilance.

Hormis le rôle que les stratégies collectives jouent au niveau de
l’organisation de périodes de repos (officielles ou non), une réorganisa-
tion de la composante collective de l’activité de travail a été observée
selon le poste de travail. Relativement peu de travaux se sont intéressés à
cette dimension collective du travail lorsque celui-ci est réalisé de nuit.
Néanmoins, certains résultats suggèrent que l’état fonctionnel des
opérateurs peut générer la mise en place de stratégies de régulations col-
lectives visant à faire face, quel que soit l’horaire de travail, aux contrain-
tes de la situation. Une étude effectuée dans le contrôle de processus
montre que le temps consacré à certaines activités de travail dépend de la
position du poste sur les 24 heures et de la présence ou non d’un
coéquipier. En effet, l’opérateur de nuit chargé de la surveillance
consacre deux fois moins de temps à la tenue du livre de bord lorsqu’il
est seul que lorsqu’il est accompagné. Par contre, pendant la journée, les
résultats montrent un effet inverse (Quéinnec, Marquié, Delvolvé,
& Chabaud, 1983).

Les compensations interindividuelles du niveau de vigilance des
membres de l’équipe de travail peuvent même aller jusqu’à masquer la
traduction des rythmicités individuelles de l’activité au cours des 24 heu-
res. Une étude portant sur des contrôleurs de processus révèle que
l’augmentation du nombre de coéquipiers dans l’équipe de travail
masque la rythmicité circadienne de la supervision qui est normalement
observée (Quéinnec, de Terssac, & Thon, 1981). En effet, lorsque
l’effectif des opérateurs en salle de contrôle est de trois, au lieu de deux
opérateurs, l’amplitude de la rythmicité de l’activité de supervision est
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réduite et aucune variation horaire significative n’est alors décelable
(fig. 5).

La présence d’un contrôleur supplémentaire dans la salle permet à
chaque membre de l’équipe de subir l’influence de ses propres rythmes
psychophysiologiques sans que la production collective n’en pâtisse.
L’élargissement de l’équipe de travail s’accompagne alors d’une prise de
relais et d’une répartition du travail qui pallient les variations de l’état
fonctionnel de chacun des membres de l’équipe. On parle ici de « gestion
collective des fonctions ».

Les réorganisations collectives se traduisent également par la program-
mation d’entraides à des moments particuliers du poste de nuit. Dans le
service hospitalier infantile évoqué précédemment, les opératrices organi-
sent collectivement leur activité de travail, de façon à faire face à la ryth-
micité de leur fonctionnement physiologique. Cette organisation collec-
tive du travail de soin est basée sur une anticipation de la baisse de
vigilance survenant à la fin du poste de nuit (Barthe, 2000).

Dans ce service, chaque soignante (infirmière et auxiliaire puéricul-
trice) doit s’occuper des bébés localisés dans le box qui lui est affecté.
Cependant, les opératrices peuvent s’entraider, c’est-à-dire accomplir des
soins auprès d’enfants localisés dans un autre box. La distribution de ces
entraides varie selon l’horaire de travail : les résultats montrent qu’elles
sont plus importantes lors des périodes de soins qui débutent à 23 h et à 2 h
que lors des deux autres périodes (20 h et 5 h). Les résultats concernant
l’estimation subjective du niveau de vigilance des opératrices révèlent une
décroissance progressive au cours du poste de nuit. Les infirmières de
l’équipe mettent donc en place des régulations collectives spécifiques afin
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d’anticiper leur baisse de vigilance et d’être en mesure d’accomplir des
soins particuliers, nécessitant une étroite coordination, à partir du moment
où commencent à se faire sentir une baisse de vigilance et une accumula-
tion de fatigue. Le recours au collectif est stimulé, dans cette situation, par
l’architecture et l’aménagement des locaux qui favorisent la transparence
de l’activité de chacun des membres de l’équipe (Barthe, 2003).

Enfin, les régulations collectives ne limitent pas leurs effets aux diffi-
cultés présentes durant le poste de nuit en cours. Des modifications dans
la répartition des tâches des opérateurs dans une équipe de travail peuvent
également reposer sur une anticipation de la fatigue, calculée sur le
nombre de nuits consécutives. Dans une situation de contrôle de proces-
sus où deux opérateurs se partagent la tâche de surveillance suivant une
rotation rapide (2M-2AM-2N) mais décalée, l’opérateur, qui en est à sa
seconde (et dernière) nuit de travail, prend en charge une plus grande
partie du travail que son coéquipier qui en est à sa première nuit. Ces
résultats montrent que la réorganisation du travail collectif permet de pré-
server l’opérateur qui revient travailler la nuit suivante (Dorel & Quéin-
nec, 1980).

L’ensemble de ces travaux témoigne des ressources offertes par la
dimension collective pour faire face aux contraintes du travail de nuit. Ils
attestent de l’importance de ne pas restreindre les effectifs, surtout de
nuit, mais bien au contraire de les renforcer. Il convient aussi de recher-
cher un bon équilibre entre une trop grande charge de travail nocturne
(reporter des tâches pénibles vers le jour) et une quasi-absence de travail
qui engendre de la monotonie et qui aggrave les difficultés à rester éveillé
en fin de nuit.

IV. CONCLUSION : L’ACTIVITÉ, L’ORGANISATION
IV. ET L’ENTREPRISE : UN TRIO À CONCILIER

En présentant différentes études, notre ambition était d’explorer de
nouvelles perspectives de recherche mais aussi de convaincre le lecteur de
la nécessité d’élargir sa réflexion et sa quête de solutions en ce qui
concerne l’aménagement des horaires de travail. Plusieurs modèles théori-
ques (Bourdouxhe et al., 1998 ; Folkard & Monk, 1979 ; Gadbois
& Quéinnec, 1984 ; de Vries-Griever & Meijman, 1987 par exemple)
développent une conception étendue de la gestion du travail posté. Un
questionnement sur la nature des tâches confiées aux opérateurs peut à
l’évidence contribuer à diminuer le poids des contraintes inhérentes aux
horaires atypiques. Néanmoins, si le cadre temporel du travail intervient
fortement pour déterminer l’activité des opérateurs (aussi bien en termes
de stratégies individuelles que de réponses collectives), pour comprendre
certains faits observés en matière de travail de nuit, il est nécessaire
d’intégrer les caractéristiques de l’entreprise et celles des opérateurs en
tant que déterminants de l’activité de travail. Le cadre temporel de
l’activité est la conséquence de choix ou de décisions éventuellement très
éloignés du travail lui-même, mais, à l’inverse, la réalisation de l’activité
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peut induire des modalités organisationnelles non prévues. Bien que le
travail en horaires décalés soit souvent présenté comme inéluctable dans
l’entreprise, un premier ensemble de questions devrait être sérieusement
et systématiquement exploré pour savoir pourquoi il serait indispensable
de travailler la nuit. Si, dans certaines situations (hôpitaux, production
d’énergie...), la question de la nécessité du travail de nuit ne se pose guère
(mais non celle de sa gestion !), dans bien d’autres cas, il existe des mar-
ges de choix réelles comme en témoignent les comparaisons internationa-
les sur les pratiques en matière de travail posté (Corlett, Quéinnec,
& Paoli, 1988). On y observe de profondes divergences entre des entrepri-
ses du même secteur industriel et en compétition économique (construc-
tion automobile, brasseries, agro-alimentaire...) : certaines ne recourent à
aucune heure de nuit, alors que d’autres estiment ne pas pouvoir s’en pas-
ser. D’où viennent alors les différences ? Comment sont-elles justifiées ?

Le travail en horaires décalés résulte parfois d’une série de choix très
en amont de l’organisation de l’activité de travail proprement dite, sans
relation directe avec l’organisation temporelle du travail, mais dont les
conséquences sur celle-ci sont pratiquement irréversibles. Nous ne pren-
drons ici qu’un seul exemple : la compagnie ferroviaire qui décide de faire
circuler les trains à très grande vitesse sur des voies uniques (ne permet-
tant pas la déviation des trains sur une voie parallèle lors des travaux
d’entretien) génère de fait du travail de maintenance de nuit, lorsque la
circulation des trains est bien moindre. Dans le cas présent, le choix de la
voie unique est lié à une évaluation du coût de la construction d’une
double voie. Mais comment a-t-on estimé en parallèle, et sur le long
terme, les coûts financier, technique et humain d’une maintenance systé-
matiquement nocturne d’autant que le travail est rendu particulièrement
pénible et dangereux la nuit (travail en rase campagne dans l’obscurité...)
(Verdier et al., 1998) ?

En matière d’organisation temporelle du travail, il est intéressant de
changer de point de vue et de considérer l’activité de travail non seulement
en fonction d’une tâche ou d’une mission particulière, mais aussi dans son
inscription dans l’entreprise tout entière. À l’évidence aucune de ces
approches (individuelle, collective, organisationnelle) ne peut suffire en
elle-même : ce sont des points de vue différents sur le même travail, qui
seuls permettent de comprendre les différentes dimensions de l’activité de
l’opérateur et, par là, d’élargir la palette des pistes de solutions possibles.
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RÉSUMÉ

Cet article confronte des travaux sur le travail posté issus de la psychophysiologie, de la
chronobiologie et surtout de l’ergonomie. L’examen des implications du travail en horaires
décalés et nocturnes sur l’opérateur du seul point de vue de la « performance » au travail est
loin de révéler l’ensemble des difficultés rencontrées. De nouveaux modèles intégrant les diverses
composantes (circadienne et homéostasique notamment) sous-tendant les stratégies opératoires
tentent de rendre compte de la spécificité de l’activité nocturne de travail et de ses liens avec les
variations de la vigilance. La recherche de solutions est discutée sous l’angle de l’organisation
du travail (introduction de siestes nocturnes par exemple) et de la dimension collective du
travail.

Mots-clés : Travail de nuit, Travail posté, Performance, Analyse du travail, Vigilance,
Ergonomie.
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