
Un usage d’Evrest  
pour « déconstruire »  

la notion de RPS 
Fabienne Bardot, médecin du travail, CIHL 45 

Serge Volkoff, statisticien, ergonome, CEE/Créapt 



Objectif d’ensemble 

 prendre ses distances avec un usage totalisant 
de la notion de RPS,  

 et davantage encore avec l’idée d’un indicateur 
synthétique,   

 sans nier la légitimité des débats sociaux qui 
s‘agitent autour de cette notion, ni l’intérêt de 
certains travaux scientifiques qui s’y attachent, 
et notamment de démonstrations 
épidémiologiques qui ont établi l’ampleur des 
dégâts  



Ce qui nous y incite 
 nos pratiques (médecin, statisticien-chercheur) montrent un grand 

besoin de diversifier, et non pas compacter, les facettes des liens 
santé/travail ;  

 
 [critiques d’Yves Clot] :  

• la mode des indicateurs, pris dans des dispositifs de « détection » ;  
• la vision des RPS comme une « exposition » ;  
• la mise à distance d’enjeux majeurs sur le contenu et la qualité du 

travail ; 
 

 [critiques du « collège d’expertise »] : récuse l’idée d’un indicateur 
unique ; 
 

 [critiques de TöresTheorell] :  
• attention insuffisante portée aux possibilités d’expression des salariés 

sur leur travail;  
• distinction nécessaire entre des aspects du travail qui peuvent avoir des 

effets néfastes immédiats ou à plus long terme  ;  
 
 

 
 



Constat d’après Evrest (1) 
(base nationale, 2009-2010) 

 Les questions prises séparément sont 
bien différenciées entre catégories 
sociales,  
 alors que les indicateurs synthétiques 

(fondés sur les modèles « Job Content » 
de Karasek, ou « Effort Reward » de 
Siegrist) masquent ces différences 
 
 

 
 



Chaque question, par grande CSP 
cadres interm. employés ouvriers 

Pression > 5 49.5 42.1 32.9 31.5 

Abandon perturbant 42.6 38.8 25.5 19.6 

Dépasse horaires 70.7 50.4 29.0 25.2 

Saute repas pause 32.6 26.3 18.4 15.2 

Traite trop vite opération 36.2 28.9 21.2 16.8 

Form. & infos insuffisantes 17.0 19.6 21.0 20.7 

Obj. & consignes mal déf. 20.2 19.9 17.4 15.9 

Permet pas apprendre 5.9 10.5 22.3 26.8 

Pas varié 7.1 10.2 22.9 23.9 

Pas choix façon 11.2 19.6 29.5 30.7 

Pas suffisante entraide 14.3 14.7 19.0 17.4 

Pas reconnu 15.7 22.5 25.1 24.8 



Croisements de questions, par grande CSP 

cadres interm. employés ouvriers 

Pression > 5 et pas choix façon  
(« job-strain » - 1) 

7.2 10.1 11.9 11 

Trop vite assez ou très souvent,  
et pas choix façon  
(« job-strain » - 2) 

5.2 7.6 7.9 6.1 

Pression > 5 et pas reconnu 
(« effort reward imbalance » - 1) 

10.4 14.1 12.7 11.8 

Trop vite assez ou très souvent,  
et pas choix façon  

(« effort reward imbalance » - 2) 

8.4 10.2 9.1 7.5 



Constat d’après Evrest (2) 

 Les questions prises séparément sont 
toutes porteuses d’enjeux de santé au 
travail,  
 En particulier celles qui impliquent des 

aspects de qualité du travail… 
 …ou de rapports sociaux dans 

l’entreprise 
 
 

 
 



Prévalence de plaintes fatigue 
% bruts 
Si non Si oui 

Pression > 5 14.8 28.5 

Abandon perturbant 16.6 28.0 

Dépasse horaires 17.9 22.9 

Saute repas pause 17.9 27.1 

Traite trop vite opération 15.5-  17.8 28.0-  39.1    

Form. & infos insuffisantes 14.7 – 18.9 27.8 -  32.3   

Obj. & consignes mal déf. 15.6-  19.0 27.4-  37.2 

Permet pas apprendre 16.9-  19.2 24.9-  30.0   

Pas varié 18.3-  18.9 22.5-  30.4 

Pas choix façon 17.0-  19.5 22.0-  27.3 

Pas suffisante entraide 14.5 -  19.5 30.4 -  31.9   

Pas reconnu 13.6 -  17.7 29.3 -  37.1   



Prévalence de plaintes fatigue 
% bruts, et cotes relatives de l’analyse multivariée 

Si non Si oui 

Pression > 5 14.8 28.5 

Abandon perturbant 16.6 28.0 

Dépasse horaires 17.9 22.9 

Saute repas pause 17.9 27.1 

Traite trop vite opération 15.5-  17.8 28.0-  39.1  (OR≈2.5) 

Form. & infos insuffisantes 14.7 – 18.9 27.8 -  32.3 (OR≈1.3) 
Obj. & consignes mal déf. 15.6-  19.0 27.4-  37.2 

Permet pas apprendre 16.9-  19.2 24.9-  30.0 (OR≈1.3) 
Pas varié 18.3-  18.9 22.5-  30.4 

Pas choix façon 17.0-  19.5 22.0-  27.3 

Pas suffisante entraide 14.5 -  19.5 30.4 -  31.9 (OR≈1.3) 
Pas reconnu 13.6 -  17.7 29.3 -  37.1 (OR≈1.7) 



Prévalence de plaintes sommeil 
Si non Si oui 

Pression > 5 13.3 23.1 

Abandon perturbant 14.2 23.7 

Dépasse horaires 15.6 19.1 

Saute repas pause 15.2 23.1 

Traite trop vite opération 13.5 -  15.7 22.8 -  29.6 (OR≈1.8) 

Form. & infos insuffisantes 12.7  -  15.8 24.3  -  28.9 (OR≈1.4) 
Obj. & consignes mal déf. 13.8  -  16.1 22.9  -  32.7 

Permet pas apprendre 14.3 -  17.2 20.1  -  23.3 (ns) 
Pas varié 15.9  -  16.4 18.9   -  22.7 

Pas choix façon 15.2  -  16.6 17.8  -  22.7 

Pas suffisante entraide 11.9  -  17.1 24.9  -  28.4 (OR≈1.3) 
Pas reconnu 12.1  -  15.1 23.9  -  31.9 (OR≈1.6) 



Prévalence de plaintes dorso-lombaires 
Si non Si oui 

Pression > 5 17.6 24.3 

Abandon perturbant 19.1 22.5 

Dépasse horaires 20.0 20.0 

Saute repas pause 19.6 21.3 

Traite trop vite opération 18.1  -  19.7 22.9  -  26.0 (OR≈1.3) 

Form. & infos insuffisantes 17.7  -  19.5 23.7 -  28.1 (OR≈1.2) 
Obj. & consignes mal déf. 18.6  -  19.6 22.9  -  27.9 

Permet pas apprendre 17.5  -  19.7 24.5 -  26.7 (OR≈1.2) 
Pas varié 18.2  -  20.0 22.5   -  27.2 

Pas choix façon 18.7  -  20.0 21.3  -  23.2 

Pas suffisante entraide 17.3  -  19.8 25.4  -  27.7 (OR≈1.2) 
Pas reconnu 17.3  -  18.4 25.4  -  29.5  (OR≈1.4) 



Mme Birette 
 

- Aide soignante 
- 57 ans 
- Ehpad de 20 malades dont 8 dépendants 

complets 
- Pression temporelle si absences 

- « Je ne peux pas les traiter comme des ballots de 
linge » 

- Petites attentions  possibles (travail 
émotionnel) 

 



Analyse par RPS  Analyse par les rapports sociaux 

- Intensité du travail-pression 
temporelle, surtout si collègue absente 
et non remplacée. 

- Exigence émotionnelle : +/- vécue par 
Mme B mais éloignée par certaines 
collègues pour se protéger 

- Reconnaissance.  
1) Par les collègues : peu pour Mme B, 

oui entre elles pour celles qui 
éloignent l’émotionnel 

2) Par la hiérarchie : non pour toutes 
- Qualité. 

Oui pour toutes mais sur quel critère 
de jugement de la qualité ? 

 

- Le directeur décide de la gestion du 
personnel, mais il a des contraintes 
financières imposées par l’autorité de 
tutelle. Il ne peut faire autrement 

- Ce sont des femmes « elles se 
plaignent tout le temps ». Regard 
péjoratif, voire méprisant, parce 
qu’elles sont des femmes.  

  

 



Conclusion 

 Les comptages d’ensemble de telle ou telle 
facette des facteurs psychosociaux de risques, 
au sein d’une population au travail, peuvent être 
intéressants… 

 mais en « creusant » aussi en entretien les 
enjeux pour chaque question, 

 en prenant notamment en compte les contenus 
et la qualité du travail, 

 et les rapports sociaux dans lesquels ces enjeux 
prennent place. 

 Mieux vaut donc ne pas se précipiter sur des 
« scores » de RPS 
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