


 

 

  

Des professionnels présents 

14 intervenants professionnels 

français et québécois animeront des 

débats et proposeront des angles de 

réflexion sur les stratégies des cadres 

pour faire face à cette problématique 

autour des TIC au travail. Cette 

journée traitera également des 

stratégies organisationnelles pour 

prévenir ces risques. 

 

Les cadres face aux technologies de l’information et  

de la communication (TIC) : Enjeux et risques psychosociaux 
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L’Observatoire des risques psychosociaux 

en Aquitaine est une initiative expérimentale. 

Cette initiative a donné naissance à la Journée 

d’Etudes en 2010 et permet chaque année de 

rassembler des professionnels issus de milieux 

très divers (psychologues, médecins du travail, 

chercheurs, scientifiques). L’interdisciplinarité 

est la force de cet événement. 

Avec Loïc LEROUGE, chargé de recherche au 

CNRS et juriste au Centre de droit comparé du 

travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC), 

et cette année Cindy FELIO, doctorante en 

Sciences de l’Information et de la Communication 

au MICA, cette journée sera axée sur les 

nouvelles technologies qui nous entourent et sur 

les usages des cadres en matière d’outils 

technologiques et des risques psychosociaux qui y 

sont potentiellement associés.  
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Un sujet d’actualité …  

Le développement de l’usage des 

technologies de l’information et de 

la communication (TIC) entraine 

aujourd’hui une accélération du 

temps et de profonds changements 

concernant le travail des cadres et 

les conditions de travail. 

 

RPS ?... 

Les « risques psychosociaux » sont 

souvent résumés par simplicité sous le 

terme de "stress", qui n'est en fait qu'une 

manifestation de ce risque en entreprise. 

Ils recouvrent en réalité des risques 

professionnels d'origine et de natures 

variées, qui mettent en jeu le bien-être 

des salariés et par conséquent le bon 

fonctionnement des entreprises. 

 

 
3ème Journée d’Etudes de 

l’Observatoire régional des risques 

psychosociaux en Aquitaine 

Jeudi 05 Décembre 2013 
de 9h à 18h 

au Pôle Juridique et Judiciaire          
de Pey Berland à Bordeaux 

Entrée libre sur inscription 

http://orrpsa2013.sciencesconf.org/  
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Comment en est-on arrivé là ? 
Avec la lecture permanente des mails, SMS, MMS, 
et informations intempestives à l’écran, chaque 
jour, et dans tous les secteurs d’activité, les cadres 
sont envahis par l’information.

Il est important de comprendre comment les    
Technologies de l’Information et de la Communica-
tion ont pu à la fois prendre autant de place et 
représenter autant de risques potentiels en si peu 
de temps. C’est ce que plusieurs professionnels et 
chercheurs vont mettre en lumière tout au long de 
la matinée.

Grâce à l’intervention de ces spécialistes et à un 
échange avec le public, chacun pourra mieux    
comprendre.
 - Comment les TIC existent dans les organi- 
   sations contemporaines ?
 - Comment  elles s’articulent avec le droit
   du travail ?
 - Quelle ambivalence existe dans le rapport   
   aux TIC des cadres ?
 - Pourquoi les TIC peuvent être perçues   
   comme une révolution industrielle du
   travail tertiaire ?

... nous sommes TOUS concernés !

Tous secteurs, rendons-nous à l’atelier 
2 pour envisager des mécanismes de 
défense et la place des TIC dans les 
relations. L’irruption des TIC, est-ce le 
début du travail sans limites ? Les TIC 
sont-elles à la base de nouvelles 
formes de travail médiatisé ?

Quelque soit le secteur

Tout au long de l’après midi l’ORRPSA 
vous propose des ateliers thématiques 
pour aller plus loin.
Les professionnels de santé se           
retrouveront dans l’atelier 1 pour 
débattre autour de l’intrusion des TIC 
au travail et des conséquences de 
l’hyper-connexion notamment chez les 
infirmières.

Quelles sont les stratégies
individuelles,  collectives et
organisationnelles ?

Quelles sont les ressources face à 
cette reconfiguration du travail des 
cadres ?
Comment gérer les mutations dues à 
l’irruption des TIC dans leurs modes de 
travail ?
Stratégies individuelles, collectives et 
organisationnelles… Tous unis pour 
prévenir les Risques Psychosociaux au 
travail.

L’irruption des technologies
dans l’entreprise au XXIe siècle 

3ème Journée d’Etudes de l’Observatoire 
régional des risques psychosociaux

en Aquitaine

Jeudi 05 Décembre 2013
de 9h à 18h

au Pôle Juridique et Judiciaire 
de Pey Berland à Bordeaux

Entrée libre sur inscription
http://orrpsa2013.sciencesconf.org/ 

…

Les cadres face aux TIC
Enjeux et risques psychosociaux au travail

3ème Journée d’Études de l’Observatoire Régional des Risques Psychosociaux en Aquitaine
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L’intention de créer un Observatoire Régional 
des Risques Psychosociaux est née de la  
fédération d’équipes de scientifiques autour de cette  
thématique.

Un projet pour fédérer … 
Les risques psychosociaux représentent une 
thématique actuelle. L’ORRPSA rassemble les 
recherches interdisciplinaires et crée un réseau de 
compétences en Aquitaine sur cette thématique. 
Créer du lien ? C’est aussi la fonction de cet 
Observatoire qui met en relation le monde 
scientifique et les différents acteurs régionaux de la 
prévention des risques professionnels.

… et connaître les risques du métier.
L’Observatoire participe au développement de la 
connaissance des risques psychosociaux dans 
le but de pouvoir mieux les contrôler. L’initiative a 
pour but de garantir un environnement de travail 
« sans contamination psychosociale » et de  garantir 
l’ensemble des droits des travailleurs. 

L’Aquitaine s’engage !
Composante du deuxième plan régional Santé- 
Travail, l’ORRPSA représente la principale 
initiative concernant les risques psychosociaux. 
L’Observatoire formalise donc un effort déjà 
présent en Aquitaine sur la thématique des RPS. 
De cette façon,  l’ORRPSA permet d’apporter des 
connaissances favorisant la prise de décision et  
l’amélioration de l’environnement de travail des 
organisations.

Les cadres face aux TIC

Les problématiques d’usage du téléphone 
portable, des réseaux sociaux et autres 
dispositifs de communication numérique, 
seront largement discutées au fil des 
interventions de la journée.  Quatorze 
conférenciers présenteront leurs travaux 
et réflexions. Les cadres étant les plus 
équipés en TIC par leur employeur, cette 
catégorie de salariés fera l’objet d’une 
attention particulière.

Partager les savoirs

En partenariat avec les Universités de 
Bordeaux, le CARSAT, le COMPTRASEC, 
et le MICA, cette année, Cindy FELIO 
doctorante au MICA et Loïc LEROUGE, 
juriste en droit du travail au COMPTRASEC, 
organisent la troisième Journée d’Etudes 
autour d’une nouvelle thématique
concernant les cadres.

Initiative expérimentale en France,
la création d’un Observatoire Régional
des Risques Psychosociaux est une première !

3e Journée d’Études de l’Observatoire Régional des Risques Psychosociaux en Aquitaine
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5 Décembre 2013

Observatoire Régional des Risques Psychosociaux en Aquitaine

3 Journée d’Etudes
e

Les cadres face aux TIC
Enjeux et risques psychosociaux au travail

Modératrice : Cindy FELIO

13h - 14h : déjeuner libre

Conférences
9h15 : ouverture

9h30 - 10h : Les TIC dans les organisations contemporaines

-  Isabelle DAUGAREILH, directrice du COMPTRASEC
-  Valérie CARAYOL, directrice du MICA
-  DIRECCTE
-  CARSAT
-  ORRPSA

10h - 10h30 : Droit au travail, TIC et risques psychosociaux

10h30 : discussion

12h30 : discussion

11h : pause café

11h30 - 12h :  Ambivalence du rapport aux TIC chez les cadres :
          entre autonomie et recherche de sens au travail

12h - 12h30 :
Intervenant : Valérie CARAYOL, Professeure en Sciences de 
l’Information et de la Communication, Programme ANR 
DEVOTIC

Intervenant : Loïc LEROUGE, Chargé de recherches CNRS,
Porteur de l’ORRPSA, COMPTRASEC, Bordeaux 4

Intervenant : Nadège SOUBIALE, Maître de conférences en 
psychosociologie, Université de Bordeaux 3, ANR DEVOTIC

Les TIC : une révolution industrielle du travail 
tertiaire

Intervenant : Bernard SALENGRO, Médecin du Travail, 
CFE-CGC, Observatoire du Stress

Matinée : séances plénières

8h30 : accueil des participants 9h15 - 13h : conférences

Après-midi : ateliers thématiques
14h15 - 15h30 :    TIC et reconfiguration de la sphère professionnelle

Atelier 1 : secteur Hospitalier

16h - 17h15 : Quelles ressources face à cette reconfiguration ?
                        À propos des régulations individuelles, collectives
                        et organisationnelles

17h15 : épilogue de la Journée d’Études (Cindy FELIO)15h30 : pause café

Atelier 3 : stratégies individuelles et collectives

Atelier 4 : stratégies organisationnelles

Atelier 2 : tout secteurs d’activité (privé et public)

Anne MAYERE, Professeure en Sciences de l’Information et de la 
Communication, Certop, Toulouse 3 : « Encadrement et résilience 
organisationnelle : reconfigurations des territoires d’autorité et 
d’initiative en situation de système d’information intégré et normé »

Luc BONNEVILLE, Professeur en Communication, Université d’Ottawa :
« Les formes de décompression chez les infirmières hyper
connectées»

Thierry VENIN, Doctorant en Sociologie, SET, UPPA : « Qui  
déclenchera l’infodiète ? »

Nathalie LAFRANCHISE, Professeure en Communication Sociale et 
Publique,  Université du Québec À Montréal : « Restaurer les liens 
sociaux et l’espace communicationnel par les groupes de codével-
oppement professionnel »

Cindy FELIO, Psychologue du travail, Docteure en Sciences de 
l’information et de la communication, Bordeaux 3 : « Les stratégies 
des cadres : entre disponibilité et déconnexion »

Feirouz LIMA, Maître de Conférences en Sciences de l’Information 
et de la Communication, IUFM-Université de Franche Comté : « La 
régulation de l’hyperconnexion : le point de vue des DRH »

Magali PROST, Docteure en Psychologie, Orange Labs, Paris :  « Les 
pratiques de déconnexion aux TIC organisée par les entreprises : 
réflexion autour de deux initiatives chez Orange» 

Chantal AUROUSSEAU, Professeure en Communication Sociale et 
Publique, Université du Québec à Montréal : « Mécanismes défensifs 
et TIC dans les contextes de déconstruction et de reconstruction des 
savoirs faire relationnels »

Denis BERARD, Chargé de Mission ANACT, Paris : « L'irruption des TIC 
et l'éclatement de l'espace-temps du travail: travailler sans  limites ? »

Marc-Eric BOBILLIER-CHAUMON, Maître de Conférences en Psychologie 
du Travail et Psychologie Ergonomique, GRePS, Université Lyon 2 :
« L'activité médiatisée des cadres  par les TIC : de nouvelles formes de 
travail ? »
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Objectif de la thématique 

 

Une problématique d’actualité… 

Ces dernières années, dans le monde du travail, on observe que les Technologies de 

l’Information et de la Communication sont de plus en plus présentes. Notamment chez les 

cadres, pour qui l’utilisation de ces technologies est étroitement liée à l’activité professionnelle.  

Cependant, de plus en plus d’études cherchent à démontrer les divers dangers de ces technologies 

mais également leurs inconvénients, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre du travail en entreprise.  

L’Observatoire des risques psychosociaux cette année, à choisi d’en faire le sujet 

majeur de sa journée d’Etudes sur les risques psychosociaux … 

Au rythme de conférences, de discussions, d’ateliers et de débats de groupe, des intervenants 

professionnels et chercheurs pluridisciplinaires seront présents pour partager leurs expériences 

et leurs recherches puis proposer une réflexion commune autour de cette thématique d’actualité.  

Pour enrichir les débats tout au long de cette journée d’Etudes, l’observatoire des risques 

psychosociaux a mis en place un programme permettant de couvrir un ensemble large de secteurs 

d’activités liés à ces enjeux et risques des technologies de l’information et de la communication. 

Une réflexion commune …  

Ainsi, ce thème sera débattu tout au long de cette journée sous plusieurs angles de réflexion tels que 

l’impact des TIC sur le temps de travail, le droit du travail ainsi que d’autres domaines comme la santé 

et l’identité professionnelle.  Cette journée abordera également les stratégies des cadres mais aussi 

les stratégies organisationnelles pour faire face à cette problématique autour des TIC. 
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Zoom sur les acteurs majeurs de 

l’événement 

 

Loïc LEROUGE  

Chargé de recherche au CNRS, docteur en droit, Centre de droit comparé du 

travail et de la Sécurité sociale COMPTRASEC UMR 5114 CNRS - Université 

Montesquieu-Bordeaux IV. 

Direction du Comité de pilotage de l’Observatoire régional des risques 

psychosociaux en Aquitaine (ORRPSA). Conseiller scientifique international de 

l’Asia Pacific Academy for Pyschosocial Factors at Work 

Coordinateur du programme ANR « Jeunes Chercheurs », « Approche juridique comparée des 

risques psychosociaux au travail. Démarche française et systèmes étrangers (Europe du Sud et du 

Nord, Québec, Japon) » 

 

Cindy FELIO  

Initialement Psychologue du Travail, diplômée à l’Université Bordeaux Segalen, 

Cindy FELIO s’est investie dans une recherche doctorale en Sciences de 

l’Information et de la Communication au sein du laboratoire MICA (EA 4426), 

Université Montaigne, Bordeaux 3. En conjuguant deux disciplines (SIC et Psychologie du Travail), 

son travail de thèse rend compte des pratiques communicationnelles des cadres équipés de TIC. Sa 

recherche doctorale met notamment en évidence les liens entre risques psychosociaux et usages des 

dispositifs communicationnels sous l’angle de la médiation, ainsi que les stratégies mobilisées par les 

individus et les collectifs pour pallier les effets délétères de l’usage professionnel des TIC. 
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Zoom sur les intervenants 

 

Valérie CARAYOL 

Valérie CARAYOL est professeur à l’institut des Sciences de l’Information et de la 

Communication de l'Université de Bordeaux 3. Elle est la directrice du groupe de 

recherche MICA (EA 4426). Dédié aux Sciences de l’Information et de la 

Communication et aux Arts, le laboratoire comprend plus de 60 membres statutaires, 

100 doctorants et 30 membres associés. 

Valérie CARAYOL est la présidente de l’association européenne de chercheurs en communication 

EUPRERA. Elle est directrice de publication de la revue académique Communication & Organisation, 

fondée en 1992. On compte parmi ses publications six livres académiques et de nombreux articles et 

chapitres de livres. 

 

Nadège SOUBIALE 

Champs de recherche :  

Du côté des théories : Systèmes de représentations et de catégorisation sociales  

Approches terrain : Usages du numérique - Exclusion numérique - Déconnexion 

Du côté des méthodes : Enquêtes - Analyse de discours - Analyses statistiques de 

données. 

Parcours : 

- DNR psychologie (sociale) ,1994 à l'université Toulouse le  Mirail 

- 1995-2004 : MCF département de psychologie, UFR Lettres & Sc. Humaines, Université 

Reims Champagne Ardenne 

- Depuis octobre 2004 : MCF au département ISIC, UFR STC, Université Bordeaux Montaigne 

- Membre du MICA, équipe COS, Université Bordeaux Montaigne 

- Responsable du parcours "Expertise, Audit et Conseil" du master Communication des 

Organisations, UFR STC, département ISIC, depuis 2008 

 

Bernard SALENGRO 

Bernard SALENGRO, après des études de médecine, de médecine du travail et de 

psychologie expérimentale exerce la médecine du travail avec un engagement 

syndical au niveau de la CFE-CGC où il a exercé plusieurs mandats de secrétaire 

national consacré à la santé au travail. Il a complété sa formation avec l’ergonomie 

enseignée à la Sorbonne et la psychosociologie à la Faculté de Nice. 

Dans le cadre de son exercice professionnel il a réalisé plusieurs communications scientifiques, 

notamment sur le sac de ciment dont le format a été ensuite modifié et l’épicondylite qui a ensuite été 

introduite dans le tableau des maladies professionnelles  Il a développé au sein de la CFE-CGC un 

pôle santé au travail avec un observatoire du stress qui a réalisé 18 sondages sur le sujet, 5 bandes 

dessinées, 2 vidéos, un colloque sur l’anglais une contrainte cognitive et deux livres chez l’Harmattan : 

le stress des cadres et le management par la manipulation mentale.  



 

4 

3
e
 Journée d’Etudes de l’Observatoire des risques psychosociaux en Aquitaine 

Pôle juridique et Judiciaire de Pey Berland à Bordeaux 

 
 

Anne MAYERE 

Anne MAYERE est Professeure en Sciences de l’Information et de la Communication 

à l’Université de Toulouse (U. Toulouse 3), chercheure au CERTOP, UMR 5044.  

Ses recherches portent sur la rationalisation des productions d'information et des 

activités de communication dans les organisations contemporaines, et les transformations associées 

des systèmes d'information et des usages des TIC. Les terrains étudiés sont en premier lieu les 

organisations de santé, des réseaux de santé au rôle des patients sujets des soins. Ces questions 

sont également travaillées dans d’autres domaines, notamment celui de l’environnement. 

 

Luc BONNEVILLE 

Luc BONNEVILLE est professeur au Département de communication de l'Université 

d'Ottawa, et co-responsable avec Sylvie GROSJEAN du Groupe de recherche 

interdisciplinaire sur la communication organisationnelle (GRICO).  Auteur de 

plusieurs plusieurs articles et ouvrages scientifiques, il travaille sur les contraintes et 

pressions en milieu de travail dans les organisations dites hyper-modernes.  Il 

s’intéresse notamment à l’intensification et à la rationalisation du travail, en accordant une place 

privilégiée à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication par les 

travailleurs.  Au cours des dernières années, il a publié deux ouvrages de référence chez Chenelière 

Éducation (« Introduction aux méthodes de recherche en communication » [avec Sylvie GROSJEAN 

et Martine LAGACE] et « La communication organisationnelle.  Approches, processus et enjeux ». 

 

Chantal AUROUSSEAU  

Chantal AUROUSSEAU, professeure en communication, au département de 

communication sociale et publique de l’UQAM s’intéresse aux relations humaines en 

contexte de travail en lien avec la santé au travail. Son intérêt initial pour les 

situations de conflits relationnels aggravés, de harcèlement voire de violence 

psychologique la mène à s’intéresser aux dynamiques intriquées de l’organisation du 

travail et de la structuration des relations. Plus récemment, sa réflexion se pose sur le savoir-faire 

relationnel, ses modes de co-construction et de transmission au travail. 

 

Denis BERARD 

Après des études secondaires au lycée Henri IV, Denis BERARD a poursuivi des 

études supérieures en économie et sociologie. Dans un premier temps chargé 

d’études free-lance pour des cabinets d’étude de marché, il s’est peu à peu dirigé 

vers les études de communication interne dans de grandes entreprises (EDF,  …). 

Consultant en ressources humaines durant les années 80, il est depuis 1990 chargé 

de mission à l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de 

Travail), établissement public sous tutelle du ministère du travail. 

 

Marc-Éric BOBILLIER-CHAUMON  

Marc-Eric BOBILLIER CHAUMON est Maître de conférences en Psychologie du 

travail et Psychologie Ergonomique à l'institut de Psychologie de l'Université Lyon 2. 

Il est co-responsable du Master 2 Recherche en Psychologie du travail (co-habilité 

avec l'Ecole Centrale de Lyon) et assure la direction adjointe du laboratoire GRePS. 
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Il coordonne également la filière de Psychologie du travail du CNAM Rhône-Alpes. Il conduit de 

nombreuses recherches sur les usages et les incidences des nouvelles technologies dans les 

contextes professionnels, notamment sur les conditions d'acceptation des dispositifs innovants. 

 

Thierry VENIN  

Est directeur d’une agence d’ingénierie informatique. Il a  commencé ses activités 

comme musicien de rue (avant la MAO), instituteur (avant les ENT), aide-conducteur 

de train (avant la VACMA), chauffeur-livreur (avant le GPS) et homme-sandwich 

(avant Google AdSense). En tant que Kitusai, il a fondé avec Tispaquin (Nation 

Wampanoag) le premier groupe Internet de World music (TEK). Il est devenu 

informaticien puis chef de projet informatique par accident puis par goût au début 

des années 80. Ses observations des TIC et de leurs effets en entreprise l’ont conduit à soutenir une 

thèse à propos des liaisons dangereuses entre les TIC et les risques psychosociaux. 

 

Nathalie LAFRANCHISE 

Nathalie LAFRANCHISE, détient un doctorat en sciences de l’éducation. Elle est 

professeure au Département de communication sociale et publique de l’Université du 

Québec à Montréal et est responsable du programme court de 2
e
 cycle en mentorat 

et du certificat en intervention psychosociale. Ses travaux portent sur 

l’accompagnement sous différentes formes, notamment l’accompagnement 

socioconstructiviste, le mentorat, le co-développement, et sur la compétence émotionnelle dans les 

interactions. Elle a présenté plusieurs communications au Québec, en France, en Suisse et à Cuba. 

 

Magali PROST 

Est psychologue du travail et docteure en psychologie depuis 2012. Ses travaux 

portent sur les usages de nouvelles technologies en situations médiatisées dans le 

cadre du travail et de la vie quotidienne.  Elle s’intéresse à l’activité réelle des 

utilisateurs et à leur vécu cognitif et affectif afin d’aider à concevoir des outils 

adaptés. Elle a notamment étudié l’impact des forums de discussion sur le bien-être 

et l’acquisition de connaissances des professionnels ; les pratiques de déconnexion volontaires aux 

TIC et leurs conséquences sur le bien-être des individus ; l’expérience utilisateur des apprenants pour 

la mise en place d’outils de formation à distance.  

 

Feirouz LIMA 

Feirouz Boudokhane-Lima est maître de conférences en Sciences de l’Information et 

de la Communication à l’ESPE de l’Université de Franche-Comté. Elle est membre 

du laboratoire de recherche C3S et membre associé du laboratoire MICA. Ses 

activités de recherche prennent place dans le cadre de la problématique des usages et des non-

usages des TIC. Elle est membre de l’équipe du projet "Cadres et TIC", qui s’insère dans le 

programme de recherche DEVOTIC : "Déconnexion volontaire aux technologies de l’information et de 

la communication". 
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 Journée d’Etudes de l’Observatoire des risques psychosociaux en Aquitaine 

Pôle juridique et Judiciaire de Pey Berland à Bordeaux 

 

L’observatoire des risques psychosociaux 

 

Le mal être au travail : Prévenir les risques grâce à l’Observatoire 

Le sujet du « mal-être au travail » est devenu omniprésent dans les médias, l’ORRPSA (Observatoire 

régional des risques psychosociaux en Aquitaine) qui existe depuis trois ans est hébergé et soutenu 

par le COMPTRASEC.  

 Dans le cadre de son action, il se positionne comme un lien fédérateur, mais aussi comme un 

lien entre le monde scientifique et les différents acteurs régionaux de la prévention des risques 

professionnels.  

Première initiative : Première journée d’Etudes 

L’ORRPSA a engagé la première initiative concernant la lutte contre les risques psychosociaux en 

Aquitaine grâce à une journée d’études sur les risques psychosociaux. Les équipes scientifiques de la 

région Aquitaine travaillent sur la thématique des risques psychosociaux depuis quelques années, 

mais ce travail est longtemps resté fractionné.  

 L’objectif à travers cet observatoire est de fédérer et motiver la recherche au sein d’une 

approche interdisciplinaire et de tisser un lien solide entre les différentes équipes compétentes 

sur ce sujet en Aquitaine.  

Comprendre pour mieux contrôler 

L’objectif du projet est également d’approfondir la connaissance des risques psychosociaux dans 

la région Aquitaine. Il s’agit de mieux comprendre pour mieux contrôler les risques psychosociaux afin 

garantir aux protagonistes un environnement de travail sans « contamination psychosociale » pour 

protéger leur droit à la santé mentale, à la dignité et au bien-être.  

 La perspective est d’assurer une lisibilité des équipes scientifiques et institutionnelles travaillant 

sur la question des risques psychosociaux en Aquitaine et de diffuser leurs travaux en la 

matière. 
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