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Les aspects de l’évaluation des 
interventions de prévention 
en santé et sécurité au 
travail présentés ici résultent 
de travaux théoriques et 
opérationnels engagés depuis 
2011 en partenariat avec l’Agence 
nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail 
(ANACT). Y est d’abord abordée 
l’histoire récente de l’évaluation 
scientifique avec un focus sur 
l’évaluation en santé. Puis sont 
envisagées les caractéristiques 
des interventions complexes 
de prévention des troubles 
musculosquelettiques (TMS) et 
des risques psychosociaux (RPS) 
qui impactent leur évaluation. 
Dans la suite, il est proposé 
un détour sur les modèles 
d’évaluation actuellement 
disponibles en santé publique, 
santé au travail et action sociale. 

La revue et l’auteur remercient les 
éditions Octarès de les autoriser à 
publier cet article qui reprend en 
partie les éléments publiés dans 
l’ouvrage mentionné à la référence [1].

en  
résumé

prévention qui, face aux probléma-
tiques de santé publique multifac-
torielles comme les maladies car-
diovasculaires ou les cancers, a dû 
recourir à des interventions dites 
« complexes ». Ces nouvelles pra-
tiques de prévention ont mis en dé-
faut l’évaluation « traditionnelle »,  
ce qui nourrit, depuis plusieurs 
décennies, de vifs débats méthodo-
logiques au sein de la communauté 
scientifique. 
La santé et sécurité au travail (SST) 
n’a échappé ni à l’exigence évalua-
tive ni à l’attractivité de la mesure 
chiffrée. De plus, l’émergence, au 
sein des structures de travail fran-
çaises, des troubles musculosque-
lettiques (TMS) au début des années 
1990 et des risques psychosociaux 
(RPS) une dizaine d’années plus 
tard a bousculé les modèles tradi-
tionnels de la prévention « techni-
cienne » des risques professionnels, 
donnant lieu à un renouveau et à 
un foisonnement des démarches. 
Après une vingtaine d’années de 
déploiement, les interventions de 
prévention des TMS ou des RPS 
se révèlent non seulement com-
plexes mais aussi plurielles. Et ce, à  

INTRODUCTION

L’exercice évaluatif est devenu un 
standard de toute activité humaine 
dont il juge avec évidence la perfor-
mance. Quel que soit le domaine 
d’activité, il n’est plus envisageable 
d’ignorer les effets, résultats, consé-
quences, impacts d’une action, un 
projet, un programme, une poli-
tique, une pratique ou une activité 
professionnelle, d’en mesurer effi-
cience, efficacité, retombées écono-
miques et de conclure en termes de 
« pistes d’amélioration ». L’évidence 
de son utilité s’est accompagnée, 
pour la communauté scientifique 
et le grand public, de l’hégémonie 
de sa méthodologie métrique et 
quantitative, laquelle peut confis-
quer les débats et instruire des 
décisions. 
Dans le domaine de la santé 
comme ailleurs, l’évaluation est 
ainsi devenue incontournable et 
tout particulièrement en préven-
tion, dont l’efficacité, en période de 
contraintes budgétaires, est davan-
tage soupesée. Cet engouement est 
concomitant d’une inflexion de la 
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plusieurs titres, du fait, entre autres, 
de leurs cibles, individuelle ou col-
lective, de la précocité de leur mise 
place sur le continuum préventif/
curatif et enfin des modèles d’ac-
tion pris en référence. En effet, dans 
le monde francophone, les modèles 
de l’intervention en milieu de tra-
vail ainsi que les modèles d’éva-
luation qui leur sont attachés, sont 
variés, empruntant aux sciences 
humaines, gestionnaires ou biomé-
dicales. Cette diversité conceptuelle 
empêche une approche commune 
de l’évaluation et une analyse com-
parative de leurs résultats. Restent 
en suspens les questions, pour 
les intervenants comme pour les 
structures qui accueillent les inter-
ventions, aussi fondamentales que, 
quand, où, comment et pourquoi 
ces interventions obtiennent ou 
non des résultats.
Face à ces enjeux, l’INRS, en colla-
boration avec l’Agence nationale 
pour l’amélioration des conditions 
de travail (ANACT), a développé 
depuis 2011 des travaux théoriques 
et applicatifs en réunissant un large 
panel pluridisciplinaire et inter-
national d’experts, de chercheurs, 
d’académiques et de praticiens. 
Ces travaux ont permis, grâce à un 
dialogue fécond entre experts et 
praticiens d’une part et tenants des 
différentes disciplines académiques 
concernées par la problématique 
(sociologie, ergonomie, psychologie, 
médecine, sciences de l’éducation, 
économie, épidémiologie) d’autre 
part, d’élargir le cadre de l’évalua-
tion et d’élaborer une nouvelle dé-
marche adaptée à la problématique 
des interventions complexes de pré-
vention des TMS et des RPS. Celle-
ci fait l’objet d’un guide [2] et est 
détaillée dans l’article publié conco-
mitamment dans la revue Hygiène 
et Sécurité du Travail [3]. Le présent 
article a l’ambition, en amont de la 
présentation du guide, d’exposer 

les fondements théoriques sur les-
quels la démarche a été élaborée. 
Il s’agit tout d’abord de rappeler, à 
travers quelques jalons historiques 
fondateurs, les déterminants des 
fonctions et usages de l’évaluation 
et ses définitions. Il vise également 
à préciser les particularités, vis-à-vis 
de l’évaluation, des interventions de 
prévention des TMS et des RPS et à 
dresser un état des lieux aussi ex-
haustif et actualisé que possible des 
modèles pertinents pour l’évalua-
tion des interventions complexes 
en santé. Enfin, la dernière partie est 
consacrée au projet porté par l’INRS 
et l’ANACT. 
L’évaluation dont il sera question 
ici a pour objet les interventions de 
prévention. À ce titre, sont exclues 
du propos l’évaluation de l’activité 
ou des compétences des profes-
sionnels ou celle des structures aux-
quelles ils appartiennent, domaines 
propres à la gestion des personnels, 
aux audits et démarches « qua-
lité ». L’évaluation des politiques 
publiques n’est pas non plus dans le 
focus de cet article, même s’il existe 
des points de convergence avec le 
domaine ici présenté. 

REPÈRES HISTORIQUES, 
F O N C T I O N S ,  U S A G E S 
E T  D É F I N I T I O N S  D E 
L’ÉVALUATION 

L’exercice évaluatif profane ou 
scientifique est assez universelle-
ment répandu. 

CAUSALITÉ ET ÉVALUATION 
PROFANES 
Heider (1958) a défini l'homme de 
la rue comme un scientifique spon-
tané qui désire maîtriser son envi-
ronnement et y trouver un équilibre 
en recherchant et expliquant les 
causes des événements [4]. Si établir 

la causalité entre l’éclair et le ton-
nerre est naturel, celle-ci est moins 
décelable quand il s’agit d’événe-
ments plus distants. Ainsi, dans 
certaines sociétés, la grossesse est 
encore attribuée à des puissances 
cosmogoniques. Des philosophes 
comme David Hume 1 et des psy-
chologues ont théorisé « l’inférence 
causale naturelle ou naïve » ou 
l’« attribution causale », et cherché 
à identifier les déterminants qui 
permettent d’établir spontanément 
des liens de causalité : proximité 
temporelle des phénomènes (les 
quelques secondes qui séparent 
l’éclair du tonnerre représentent 
un critère « naturel » de leur causa-
lité), corrélation entre la magnitude 
des effets et celle des causes (plus 
l’éclair est proche plus le tonnerre 
est fort), absence d’effet en absence 
de cause…
L’activité « inférentielle », compé-
tence cognitive dont est pourvue 
l’espèce humaine, permet d’établir 
ces relations causales y compris 
pour évaluer les résultats de ses 
propres actions ou celles des autres. 
Il s’agit, alors, d’établir un lien entre 
la nature ou l’ampleur d’une action 
et les effets observés. Ainsi, «  l’éva-
luation est inhérente à l’activité de 
l’homme, constitutive de son mode 
de pensée tout en lui permettant de 
construire une représentation du 
réel. Situations, objets, processus et 
pratiques sont continuellement sou-
mis au jugement de l’homme afin 
qu’il puisse se positionner et agir par 
rapport à l’espace social dans lequel 
il évolue » [5].

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE 
À côté de l’évaluation profane, s’est 
développée l’évaluation « scienti-
fique ». Celle-ci suppose une prise 
de recul et un processus rationnel 
et partagé permettant de formuler 
un jugement valide et socialement 
légitime [5]. 

1. David Hume 
(1711-1776) est 

un philosophe 
écossais dont 

la critique de la 
causalité reste 

son étude la plus 
célèbre.
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cadre conceptuel unique ni sur un 
vocabulaire standardisé [8]. Elle se 
présente comme une mosaïque de 
concepts, méthodes et outils, élabo-
rés au fil du temps pour répondre 
à des problématiques opération-
nelles spécifiques. La fonction de 
l’évaluation et le rôle de l’évalua-
teur n’ont cessé de se transformer 
au gré des évolutions socio-poli-
tiques et des mutations culturelles 
ou économiques [5, 9, 10]. Si, déjà en 
1981, Patton [11] recensait 132 types 
d’évaluation, Guba et Lincoln [12] 
ont, quant à eux, caractérisé, entre 
1800 et 1987, quatre « générations » 
successives avec une sophistication 
et une conceptualisation progres-
sives, chaque nouvelle génération 
intégrant les insuffisances des pré-
cédentes mais pouvant coexister 
avec elles. 
La première génération correspond 
à l’usage de la mesure des résultats 
dont l’évaluateur devient un spé-
cialiste. 
La deuxième génération débute 
avec la révolution de Ralph Tyler 3 
qui, à partir de 1932, développe ce 
qui prendra plus tard le nom d’éva-
luation formative vs évaluation 
normative [13]. À la mesure-sanc-
tion du diplôme de fin de cursus,  
Tyler oppose la notion de pro-
gramme d’enseignement avec 
évaluation préalable des acquis de 
l’élève, objectifs d’enseignement 
personnalisés en fonction de la 
situation initiale, accompagne-
ment de l’élève tout au long du 
programme et évaluation finale 
comparative par rapport à la situa-
tion de départ. Dans les années 
1960, technocrates et gestionnaires 
ont récupéré ces notions de pro-
gramme et d’évaluation, ce qui a 
donné lieu à un nouveau champ 
disciplinaire, « la démarche projet », 
lequel a irrigué de nombreuses dis-
ciplines d’action et de nombreux 
domaines. Au cours de la deuxième 

avec l’enjeu du maintien de la 
performance des systèmes éduca-
tifs devenus laïcs, les politiques de 
lutte contre la pauvreté apparue 
dans le sillage de l’industrialisa-
tion et l’urbanisation et, enfin, la 
santé. Car, l’inefficacité des traite-
ments traditionnels (saignées, ven-
touses, purges, décoctions…) face 
aux épidémies de diphtérie, cho-
léra, typhus, dont le taux de létalité 
pouvait atteindre 100 %, a dyna-
misé la recherche thérapeutique. 
Bien que les différents domaines 
ne soient pas étanches et que les 
méthodes eussent migré des uns 
aux autres, l’évaluation en santé 
a suivi une évolution singulière 
et une construction autonome (cf. 
Modèles d’évaluation, causalistes, 
compréhensifs et liés à la complexi-
té p. 87).
À partir du XIXe siècle, l’évaluation 
scientifique a imprégné de nom-
breuses disciplines académiques, 
pour des finalités, des objets, avec 
des méthodologies, des question-
nements, des temporalités d’une 
grande diversité. Mais quel que soit 
le domaine, l’évaluation a été, avant 
tout, une pratique professionnelle 
qui s’est et se construit encore, au 
fur et à mesure, en réponse à un 
besoin d’agir. « Elle a fait l'objet de 
nombreuses démarches de concep-
tualisation, de modélisation, de 
recherche empirique, avec aussi 
des débuts d'explication à partir 
d'apports théoriques de diverses 
disciplines : sciences politiques et 
administratives, sociologie, épisté-
mologie 2, etc. Il s'agit d'un effort de 
modélisation des pratiques plutôt 
qu'une théorie générale de l'évalua-
tion » [6]. De plus, l’évaluation n’est 
pas détachée de l’objet qu’elle éva-
lue et ses fondements conceptuels 
ou opérationnels lui sont fortement 
associés [5, 7]. Ainsi, loin d’être une 
discipline unifiée et stabilisée, 
l’évaluation ne repose ni sur un 

PRÉMISSES DE L’ÉVALUATION 
SCIENTIFIQUE
Quels que soient l’époque ou l’objet, 
les communautés humaines ont 
souvent recouru à des stratégies 
sophistiquées pour évaluer leurs 
pratiques. 
Ainsi, en - 600 avant J.-C., la Bible té-
moigne d’un « essai nutritionnel » 
mené à la cour du roi de Babylone. 
Ce dernier, qui a capturé des jeunes 
membres de la noblesse d'Israël, 
dont le futur prophète Daniel, les 
invite à partager ses mets royaux 
et du vin de sa table. Daniel, offensé 
par cette offrande, les refuse et pro-
pose qu’on leur donne des légumes 
à manger et de l'eau à boire et que 
l’on juge, après dix jours, de leur 
santé. Au bout de cette période, 
leur geôlier confirme que les captifs 
végétariens ont meilleure mine et 
plus d’embonpoint que des jeunes 
gens mangeant les mets du roi. 
Vers l’an 1000, Avicenne, philo-
sophe et médecin d'origine perse, 
propose dans son encyclopédie de 
médecine, Kitab Al Qanûn fi Al-Tibb 
(Livre des lois de la médecine), de 
tester les médicaments selon une 
méthodologie rigoureuse, consti-
tuant encore aujourd’hui, le fonde-
ment de l’essai thérapeutique.

HÉRITAGE DE LA RÉVOLUTION SCIEN-
TIFIQUE ET DE LA PHILOSOPHIE DES 
LUMIÈRES 
Au XVIIIe siècle, la révolution scien-
tifique et la philosophie des Lu-
mières vont structurer la démarche 
évaluative « scientifique ». Celle-ci 
prend naissance en France et en 
Grande-Bretagne et se diffuse, au 
XIXe siècle, en Europe et en Amé-
rique du Nord. 
Elle concerne des domaines aus-
si variés que l’agriculture avec 
la recherche de méthodes et de 
semences fructueuses, la psycho-
logie avec le repérage des compor-
tements invariants, l’éducation 

2. Épistémologie : 
domaine qui 
décrit la nature 
de la relation 
entre le chercheur 
et l’objet de 
recherche.

3. Dénommé 
Father of 

educational 
evaluation and 

assessment, 
le père de 

l’évaluation 
en sciences de 

l’éducation.
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perspective, les effets d’une inter-
vention s’évaluent moins à l’aune 
de faits objectifs qu’à l’appréciation 
collective des bénéficiaires. Deux 
grandes catégories de modèles ont 
donc, très tôt, coexisté :
l Les modèles attachés à démon-
trer qu’une intervention est bien la 
cause des changements observés 
(cf. Modèles causalistes d’évaluation 
en santé p. 88). Dénommés modèles 
d’administration de la preuve 4, et 
ici « causalistes », ils ont été optimi-
sés au fil du temps sous la double 
contrainte : (1) d’évaluer, non plus 
des traitements médicamenteux 
mais des interventions en préven-
tion, et (2) de mettre en œuvre,  non 
pas des protocoles standardisés 
mais des interventions psychoso-
ciales nécessairement adaptées aux 
contextes locaux [18, 19].
l Les modèles visant la compré-
hension du fonctionnement et des 
mécanismes d’une intervention, 
dénommés ici « compréhensifs » 
(cf. Modèles d’évaluation « compré-
hensifs » p. 92). Ils se sont diversifiés 
et approfondis. Certains, comme 
l’évaluation « réaliste », sont récem-
ment apparus dans le champ de la 
santé [20]. 
La dernière évolution paradigma-
tique d’importance est relative à la 
prise en compte des notions de com-
plexité et de systèmes complexes 
(cf. Des interventions de prévention 
complexe p. 84 et Modèles d’évalua-
tion adaptés à la complexité p. 93) 
dans l’évaluation d’interventions de 
santé publique ou de programmes 
sociaux [21, 22].

DES INTERVENTIONS DE 
PRÉVENTION DES TMS 
ET DES RPS DIFFICILES À 
ÉVALUER 

L’évaluation des interventions de 
prévention des TMS et des RPS 

génération, l’évaluation s’est ainsi 
enrichie, visant à vérifier l’atteinte 
des objectifs en tenant compte du 
déroulement réel du programme 
[14]. 
Dans la troisième génération, l’éva-
luateur est mis au défi de juger, au-
delà de la vérification de l’atteinte 
des objectifs, de leur pertinence 
et de la qualité des programmes 
qui sont censés permettre de les 
atteindre. Cette inflexion est le 
résultat d’un événement, qualifié 
par Monnier comme le plus décisif 
pour l'ensemble des recherches en 
matière d'évaluation [9]. Le 4 sep-
tembre 1957, un nouveau satellite, 
le Spoutnik I, a été mis en orbite par 
les Soviétiques, mettant fin, provi-
soirement, à la suprématie spatiale 
américaine et provoquant aux USA 
une onde de choc. Le système édu-
catif étant tenu comme le principal 
responsable du retard scientifique, 
de nombreux projets d’améliora-
tion des programmes scolaires, 
en mathématiques et en sciences 
notamment, accompagnés de dis-
positifs d'évaluation destinés à en 
mesurer les effets, voient le jour. 
Des nouvelles théories d’évaluation 
apparaissent, leurs objectifs visant 
explicitement l’amélioration des 
programmes et l’évaluateur se 
transformant en juge. Il doit, à par-
tir des informations disponibles, 
attester de la valeur et du bien-fon-
dé des objectifs des programmes, 
expliquer les mécanismes en jeu 
dans l’atteinte ou non de ces objec-
tifs et, le cas échéant, les remettre 
en question. 
La quatrième génération (depuis 
1980) se veut interactive. Les éva-
luateurs usent de la négociation, 
deviennent des facilitateurs entre 
les instances impliquées pour que 
l’ensemble des acteurs concernés 
soit partie intégrante du proces-
sus d’évaluation et en utilisent les 
résultats pour améliorer les proces-
sus interventionnels [15].

Citant Shadish [16] pour qui l’éva-
luation est à la « conjonction entre 
la construction d'un savoir, la pro-
duction d'un jugement de valeur 
et… une aide à la prise des décisions 
et à la modification des actions », 
Demarteau [6] rappelle que l’éva-
luation est devenue, au fil du temps, 
une activité ambitieuse qui engage 
trois fonctions :
l la connaissance : évaluer est un 
processus qui vise à délimiter et 
obtenir des informations sur la va-
leur d’une action, la connaissance 
renvoyant à ce qui est vrai ;
l le jugement : évaluer est un pro-
duit, correspondant au jugement 
sur la valeur de l’objet, le jugement 
renvoyant à ce qui est juste ; 
l la décision : évaluer est l’usage 
du produit, correspond aux déci-
sions que le jugement de valeur a 
entraîné, la décision renvoyant à ce 
qui est opportun.
Depuis la publication de Guba et 
Lincoln [12], l’évolution s’est encore 
accélérée, pas tant dans le champ 
des fonctions de l’évaluation que 
dans la diversité et l’approfondis-
sement des méthodes susceptibles 
d’y répondre. Bégin et al. [17] souli-
gnaient que « la façon dont les éva-
luateurs se représentent la réalité 
conditionne les questions qu’ils se 
posent et les stratégies et méthodes 
qu’ils emploient pour y répondre. 
Leurs valeurs, croyances et intérêts 
impactent les choix théoriques et 
méthodologiques de la pratique de 
l’évaluation ». Certains évaluateurs 
ne croient à l’efficacité d’une inter-
vention que si, comme en labora-
toire, on démontre que les béné-
fices du groupe « intervention » 
sont supérieurs au groupe témoin. 
À l’inverse, pour d’autres évalua-
teurs, les conditions en laboratoire 
ne peuvent ni s’appliquer à des 
interventions de nature psychoso-
ciale ni permettre de distinguer les 
effets d’une intervention de ceux 
de son environnement. Dans leur 

4. Le plus connu 
de ces modèles est 

l’essai randomisé 
contrôlé (ERC). 

Dispositif de 
recherche 

expérimentale, il 
permet de tester 

l’efficacité d’un 
traitement. Son 

protocole est 
très standardisé : 

groupe cible 
qui reçoit le 

traitement testé 
et groupe contrôle 

(ou témoin) qui 
servira de point 

de comparaison, 
affectation 

aléatoire des 
sujets dans l’un 

ou l’autre des 
groupes, placebo 

pour le groupe 
contrôle…
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riés s’en sont néanmoins saisis et 
ont conclu avec les directions des 
accords santé-sécurité plus larges 
[26]. En Europe, le problème s’est 
posé différemment. Dans les an-
nées 1990, pour remédier à un fort 
absentéisme des salariés et à des 
départs prématurés à la retraite, les 
gouvernements ont été incités à se 
préoccuper des mauvaises condi-
tions de travail et des situations 
stressantes. Il s’agissait de réduire 
le coût élevé des politiques sociales 
et du travail dans un contexte de 
forte compétitivité internationale 
et, dans une moindre mesure, de 
répondre aux enjeux éthiques 
et sociaux associés aux RPS [27]. 
L’Union européenne s’est ainsi en-
gagée, au travers de la directive eu-
ropéenne du 12 juin 1989 (89/391/
CEE), dans « l’obligation générale 
de sécurité » laquelle témoignait 
d’une volonté affirmée d’« adapter 
le travail à l’homme » avec l’injonc-
tion pour les employeurs d’évaluer 
les risques professionnels, y com-
pris les facteurs de stress, et de 
mettre en place des plans de pré-
vention en privilégiant la préven-
tion à la source (éliminer le risque 
ou a minima le réduire). 
En France, la prise de conscience 
des RPS s’est accompagnée de dé-
bats contradictoires quant à leurs 
nature, risque pour la santé et 
objet de prévention pour les uns 
ou conséquence de l’organisation, 
sujet de dialogue social pour les 
autres. Cette dichotomie explique 

més en raison d’efforts excessifs 
chez les boulangers, les tisserands 
ou encore les copistes [24]. Au 
XIXe siècle, de nombreuses patho-
logies des mains, bras, épaules ou 
genoux ont été rapportées à des 
métiers tels que tonneliers, blan-
chisseuses, maçons, boulangers, 
couturières ou encore gratte-pa-
pier, ces derniers étant victimes de 
la crampe de l’écrivain. Alors que la 
législation sur l’indemnisation des 
maladies professionnelles existait 
depuis 1919, le premier tableau de 
maladie professionnelle (hygroma 
du genou) relatif aux TMS date 
de 1972 [25]. En parallèle des nom-
breux travaux de recherche en 
épidémiologie, biomécanique et 
physiologie, engagés autour des 
mécanismes de survenue des TMS, 
véritablement épidémiques dans 
certains milieux professionnels, la 
prévention s’est développée. Des 
modèles d’intervention sont appa-
rus, portés par différents courants 
de l’ergonomie mais aussi de la 
psychologie du travail ou des disci-
plines médicales. 
En ce qui concerne les RPS, c’est 
aussi à partir des années 1970, 
que la problématique apparaît, de 
grandes firmes nord-américaines 
proposant à leurs salariés des 
séances de gestion individuelle 
du stress pour réduire le coût des 
soins de santé dans un système  
« assurantiel » entrepreneurial. Si 
ces dispositifs cherchaient à adap-
ter l’homme au travail, les sala-

s’inscrit dans l’évolution rapportée 
ci-dessus et les obstacles rencon-
trés sont singulièrement iden-
tiques pour les deux thématiques. 
Plusieurs éléments y concourent : 
l la prévention des TMS ou des RPS 
est « jeune » ;
l ces « nouveaux » risques profes-
sionnels bousculent la prévention 
« classique » ;
l les démarches mises en place 
pour les prévenir sont « com-
plexes » ;
l d’une grande diversité, elles sont 
de plus sous-tendues par des mo-
dèles variés.

UNE PRÉVENTION DES 
RPS ET DES TMS EN 
CONSTRUCTION
La SST a longtemps été focalisée 
sur la prévention des accidents 
du travail (AT), dont la mortalité 
effroyable dans les secteurs minier 
et industriel retenait toutes les at-
tentions, puis sur celle des risques 
chimiques, causes d’intoxications 
au plomb, mercure ou phosphore 
qui imposaient de facto des me-
sures. Les TMS ont ainsi été relé-
gués, jusque dans les années 1970, 
au second rang des préoccupations 
tant des médecins que des ouvriers 
ou de leurs syndicats. Pourtant, 
la notion de maladies péri-articu-
laires liées au travail était connue 
depuis le XVIIIe siècle grâce, entre 
autres, à Ramazzini  5 qui avait ras-
semblé la littérature existante sur 
des membres douloureux ou défor-

5.  Bernardino Ramazzini (1633-1714), professeur de médecine à Modène, est souvent décrit comme le père fondateur de la 
médecine du travail qui se développera au XIXe siècle. Même si le « culte du précurseur » est remis en cause, il n’en demeure pas 
moins que son ouvrage De morbis artificum diatriba (Traité des maladies des artisans) avec ses deux éditions successives (1700 
et 1713) a connu un succès considérable et durable dans différents pays européens. Bien que sa compilation des maladies liées à 
différents exercices professionnels soit un « assemblage d’observations faites avant lui », il a su capter l’intérêt du monde médical 
de l’époque par la qualité littéraire et son sens de l’observation de terrain, héritée de la science expérimentale du XVIIe siècle. Il a 
fondé un nouvel objet, la « science épidémiologique, » identifiant « deux causes principales des maladies toujours d’actualité : 
la mauvaise qualité de l’eau, de l’air et des substances utilisées, et les mouvements violents ou situations gênantes induites 
par le travail lui-même ». Il a été traduit en français, commenté et enrichi par Antoine-François Fourcroy dès 1776, et est, depuis, 
toujours réédité dans de nombreuses langues [23].
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matérielle ou perceptuelle. Cer-
tains facteurs sont spécifiques des 
TMS, comme les facteurs biomé-
caniques. D’autres facteurs sont 
communs aux deux thématiques, 
comme les facteurs psychosociaux, 
par exemple du modèle de Karasek 
[28, 29]. Les modèles étiologiques 
qui en résultent sont complexes 
avec des multiples potentialisa-
tions entre facteurs de risque, 
comme la combinaison délétère 
de sollicitations biomécaniques et 
pression temporelle.
Enfin, l’identification de certains 
de ces facteurs ou celle de certains 
symptômes (psychopathologiques 
ou douloureux) et leur évolution 
dans le temps supposent d’inter-
roger la perception des opérateurs.

DES INTERVENTIONS DE 
PRÉVENTION COMPLEXES 

MODÉLISATION DE LA COMPLEXITÉ
La théorisation de la complexité 
des systèmes, qu’ils soient biolo-
giques, physiques, sociaux ou arti-
ficiels, a émergé dans la deuxième 
partie du XXe siècle. Il s’agit d’un 
sujet à la fois philosophique et 
scientifique, doté d’un corpus de 
concepts sur le fonctionnement 
et l’évolution des systèmes com-
plexes dont des propriétés spéci-
fiques les distinguent de systèmes 
simples ou compliqués 7. Aupa-

en partie, les quatre inflexions si-
gnificatives que leur prévention a 
traversées au cours des vingt der-
nières années :
l à partir de 1990, émergent les 
notions de « stress  », « souffrance 
au travail », « harcèlement  » et, 
en réponse, les approches de type 
« gestion individuelle du stress » 
et « psychodynamique », reflets 
respectifs des courants comporte-
mentalistes et psychanalytiques de 
la psychiatrie, la psychodynamique 
ayant en sus conceptualisé l’ana-
lyse collective des dysfonctionne-
ments du travail et l’élaboration 
également collective de solutions ;
l à partir de 2003, le modèle du 
stress au travail, scientifiquement 
bien documenté sur le plan des fac-
teurs, des mécanismes et des effets, 
s’impose dans la communauté des 
chercheurs et préventeurs, affir-
mant l’approche « risque » ;
l en 2008, la médiatisation des sui-
cides liés au travail révèle la gravité 
des RPS. Ils deviennent alors une 
priorité de recherche et de préven-
tion, qui, réaffirmée dans le cadre 
de « l’obligation générale de sécu-
rité », mobilise, au-delà des préven-
teurs, l’ensemble du corps social 
(acteurs d’entreprises, institution-
nels, pouvoirs publics) ;
l à partir de 2013, l’approche 
« risque » est remise en cause 
par les « cliniques du travail » 6 

ou les approches positives du tra-
vail, « qualité de vie au travail », 
« promotion de la santé » ou 
« bien-être », tenantes d’une pré-
vention très en amont, globale et 
systémique mais non réglemen-
tairement contraignante pour 
l’employeur (accord national inter-
professionnel [ANI] sur l’améliora-
tion de la qualité de vie au travail 
et de l’égalité professionnelle du 19 
juin 2013). 

DES SPÉCIFICITÉS TMS ET 
RPS QUI BOUSCULENT LA 
PRÉVENTION « CLASSIQUE » 
Trois des caractéristiques des thé-
matiques TMS et RPS sont sources 
de difficultés pour l’évaluation : 
leurs pluralité, multi-causalité et 
dimension perceptuelle.
Les nombreux TMS et facteurs de 
RPS n’entretiennent pas tous les 
mêmes relations avec l’activité 
professionnelle. L’évolution natu-
relle des TMS ou des affections en 
lien avec les RPS et leur réversibilité 
sont disparates selon les affections 
concernées.
L’origine des RPS ou des TMS est 
multifactorielle, le nombre de leurs 
facteurs de risque étant particu-
lièrement élevé et les interactions 
entre ces facteurs étant particu-
lièrement complexes. Les facteurs 
de risque peuvent être personnels 
ou professionnels et de nature 

6. Terme désignant différents courants francophones de recherche et d’intervention issus de cadres théoriques et 
méthodologiques de la psychologie du travail et visant la transformation de l’organisation du travail, chacun des courants ayant 
un ou des objet(s) spécifique(s). Psychosociologie du travail : étude des interactions entre l’individu, le groupe et l’organisation 
à partir des processus psychiques individuels et collectifs à l’œuvre dans le travail. Psychodynamique du travail : approche 
compréhensive du travail basée sur l’expérience des travailleurs qui élaborent et partagent des connaissances sur leur rapport 
subjectif au travail dans la perspective de faire émerger des solutions collectives aux problèmes évoqués. Clinique de l’activité : 
démarche qui, renforçant le pouvoir d’agir individuel et collectif des travailleurs, vise à des changements organisationnels ou des 
évolutions conjoncturelles, susceptibles d’améliorer l’efficacité du système et la santé de ses acteurs.

7. Les problèmes simples ont des causes facilement identifiables. Résoudre un problème simple comme confectionner un gâteau à 
partir d’une recette de cuisine nécessite des compétences techniques. Les problèmes compliqués sont constitués d’un ensemble de 
problèmes simples auxquels ils ne sont pas réductibles et sont confrontés à des contraintes de taille et de coordination. Résoudre 
un problème compliqué comme la mise en place d’un programme d’éradication de la poliomyélite nécessite le recours à des experts 
du domaine et la coordination de différentes activités. Les problèmes complexes incluent des ensembles de problèmes simples et 
compliqués auxquels ils ne sont pas réductibles. Les problèmes complexes comme élever un enfant ou mettre en place un plan de 
décentralisation se résolvent à travers l’expérience (apprendre en faisant ou comprendre a posteriori) [10].
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Dans le domaine de la santé, la 
prise en compte de la complexité a 
également fait l’objet d’une littéra-
ture abondante mais la transposi-
tion des concepts est plus modeste 
que dans le cas des interventions 
sociales, focalisée surtout sur la 
multiplicité des composantes. Le 
Medical Research Council (MRC) 8 
a proposé, depuis 2000, plusieurs 
définitions des interventions com-
plexes, la dernière datant de 2013 
[34]. Pour le MRC, la complexité 
d’une intervention est relative aux : 
l nombre de composantes et d’in-
teractions entre ses composantes ;
l nombre et complexité des com-
portements requis de ceux qui dé-
livrent l’intervention ; 
l nombre de groupes ou niveaux 
organisationnels ciblés par l’inter-
vention ;
l nombre et variabilité des effets 
attendus ; 
l degré possible de flexibilité ou 
d’adaptation de l’intervention à 
son contexte.

DES INTERVENTIONS DE 
PRÉVENTION SUR MESURE, 
ADAPTÉES AU « TERRAIN »
La considérable diversité des inter-
ventions de prévention des RPS 
et des TMS, en particulier en mi-
lieu francophone, est également 
source de difficultés pour une 
évaluation commune. Il existe une 
multitude de définitions du terme 
« intervention », propres à chacune 
des disciplines qui la modélise. On 
doit cependant à Ridde et Dage-
nais [15] une définition générique :  
«… l’intervention désigne une 
action ou un ensemble organisé 
d’actions (politique, programme, 
projet) qui visent à modifier une 
situation jugée problématique ». Le 
polymorphisme des interventions 
de prévention des TMS et RPS ré-
sulte, en partie, des trois facteurs 
suivants.

sa clientèle) et être emboités (de la 
protéine à l’écosystème ou de l’en-
treprise à la multinationale).
Les « comportements » de ces sys-
tèmes complexes expliquent les 
difficultés à prévoir les effets d'une 
action qui vise à en modifier l’évo-
lution. Pour prévoir une telle évo-
lution, on peut modéliser, grâce à 
des outils mathématiques (équa-
tions différentielles, automates 
cellulaires, réseaux booléens…), le  
« comportement » d’un SCA de fa-
çon plus ou moins réaliste. Lorsque 
le système met en jeu des com-
portements humains, comme en 
économie, cette modélisation n’est 
qu’approximative. Dans le cadre 
des interventions complexes envi-
sagées ici, les modélisations qui 
permettraient de calculer, au sens 
mathématique du terme, une évo-
lution ne sont pas envisageables. 
En revanche, des concepts et cer-
taines propriétés des SCA ont été 
transposés depuis quelques années 
aux domaines de la prévention des 
TMS et des RPS. 

TRANSPOSITION DES CONCEPTS DE 
LA COMPLEXITÉ ET DES SYSTÈMES 
COMPLEXES
Les propriétés génériques des sys-
tèmes complexes sont différem-
ment déclinées selon les contextes 
d’usage (sociologie, santé, ingénie-
rie…). 
Pour les interventions sociales ou 
les programmes sociaux, la littéra-
ture est abondante et ancienne [31]. 
Certaines des caractéristiques, pro-
priétés et mécanismes des SCA leur 
ont été attribués : multiplicité des 
composantes, interactions entre 
composantes et avec l’environ-
nement, boucles de rétroactions, 
effets émergents, système ouvert 
apprenant, non linéarité des effets, 
une action limitée pouvant générer 
des effets importants et inverse-
ment [32, 33]. 

ravant, le paradigme scientifique 
dominant reposait sur la négation 
et l’invisibilité de la complexité, la 
méthode scientifique tentant tout 
à l’inverse de simplifier le réel en 
réduisant et en isolant un phéno-
mène pour mieux l’étudier. Si, à 
partir de 1850, la complexité com-
mence à être envisagée, ce n’est 
qu’à partir de 1945 qu’elle devient 
un objet scientifique investigué. 
En France, Edgar Morin, sociologue 
et philosophe, la définit en se réfé-
rant à son étymologie, complexus 
qui signifie « ce qui est entrelacé 
ensemble » [30]. Les propriétés gé-
nériques des systèmes complexes, 
telles que la multiplicité et la non-
linéarité des interactions entre 
leurs constituants, engendrent des 
boucles de rétroaction à l’origine de 
« comportements » particuliers : 
l apparition d'une réponse forte à 
une action faible ou « effet papil-
lon » (une « tempête » en un point 
du globe résultant du mouvement 
lointain d’un papillon) ;
l émergence de propriétés nou-
velles, comme par exemple l’état de 
conscience qui surgit d’un assem-
blage de neurones qui, pris isolé-
ment, en sont dépourvus ;
l capacité à s'auto-adapter à l’en-
vironnement. Un système com-
plexe peut s'adapter, jusqu’à un 
certain point, aux conditions qui 
l'entourent d’où le terme « sys-
tème complexe adaptif » (SCA). Par 
exemple, une cellule vivante sou-
mise à une contrainte extérieure 
modifiera l’expression de son gé-
nome pour en limiter l’effet. 
Peuvent être considérés comme 
des SCA l'être humain, les sociétés 
humaines, la bourse des valeurs, 
les colonies de fourmis, la bios-
phère, le monde des affaires, le 
climat, les systèmes hybrides tech-
niques/humains, une entreprise… 
Les SCA peuvent interagir entre 
eux (comme une entreprise avec 

8. Instance dédiée 
à la recherche 
médicale en 
Grande-Bretagne, 
qui a créé en 1931 
un comité d’essais 
thérapeutiques 
et est devenue 
une référence 
internationale 
en matière 
d’évaluation des 
actions de santé 
(cf. L’évaluation 
thérapeutique  
p. 88).
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tion, biofeedback 10…. ), réévaluation 
cognitive, entraînement physique, 
échauffement musculaire… Il s’agit 
d’une mosaïque de dispositifs très 
variés quant à leurs nature, durée, 
récurrence… Cette diversité ex-
trême, tant dans les contenus que 
dans les modalités de dissémina-
tion, représente un obstacle majeur 
pour déterminer quelles sont les 
modalités les plus efficientes. 
Les modèles qui s’intéressent aux 
facteurs collectifs sont également 
diversifiés. Les principales disci-
plines impliquées en France, appar-
tiennent, aux sciences biomédicales 
(santé et hygiène au travail, physio-
logie, épidémiologie d’intervention), 
aux sciences humaines et sociales 
(SHS) (ergonomie de l’activité, socio-
logie, cliniques du travail), ou encore 
aux sciences économiques et ges-
tionnaires. Les modèles théoriques 
se situent, selon les disciplines 
et leurs différentes écoles, sur un 
continuum positivisme/constructi-
visme 11. Du côté des positivistes, les 
démarches abordent la prévention 
comme un objet factuel ayant une 
réalité indépendante de l’observa-
teur et dotée de règles de fonction-
nement établies grâce à des don-
nées d’expérimentations. Pour les 
constructivistes, la prévention est 
le fruit d’une interaction sociale, lo-
cale, c’est-à-dire propre aux acteurs 
en présence, qui sera objet et sujet 
d’évolution du fait des transforma-
tions des connaissances et repré-
sentations de ceux-ci. 

DISPARITÉ DES CONTEXTES 
Les démarches de prévention se dé-
roulent dans des structures (entre-
prises, associations, établissements 
publics…) qui sont des SCA, divers 
sur le plan des secteurs d’activité, 
des effectifs, du mode d’organisa-
tion, des résultats économiques, de 
leur histoire et expérience en ma-
tière de prévention des risques… En 
conséquence, la présence et la com-
binaison des facteurs de risques 
vis-à-vis des TMS ou des RPS sont 
spécifiques de chaque milieu de 
travail.

PLURALITÉ DES FINALITÉS DES 
INTERVENTIONS 
Pour les RPS comme pour les TMS, 
les interventions de prévention se 
déclinent traditionnellement selon 
deux axes téléologiques :
l la chronologie par rapport à 
l’évolution des affections, ce qui 
définit la prévention primordiale, 
primaire, secondaire ou tertiaire 9, 
les interventions réputées les plus 
efficaces étant celles qui agissent le 
plus en amont possible ; 
l l’axe individu/organisation. La 
prévention des risques profession-
nels en Europe, régie par « l’obli-
gation générale de sécurité », doit 
privilégier la promotion d’un envi-
ronnement du travail propice à la 
santé pour tous les opérateurs quels 
que soient leurs antécédents per-
sonnels, modes de vie ou prédispo-
sitions génétiques et agir sur les fac-
teurs de risque collectifs et connus. 

Cependant, l’optimisation de com-
portements individuels, pour les 
RPS comme pour les TMS, reste pré-
sente voire même recrudescente : 
hygiène nutritionnelle, lutte contre 
les addictions, amélioration du som-
meil, gestion individuelle du stress, 
programmes collectifs ou person-
nalisés d’entraînement physique, 
exercices d’échauffement muscu-
laire et de relaxation en début et fin 
de poste… Cette prévention indivi-
duelle peut être implantée seule ou 
associée à des actions organisation-
nelles. 

PROFUSION DE MODÈLES 
THÉORIQUES 
Un autre facteur explique le poly-
morphisme des interventions. Il 
s’agit du nombre considérable de 
modèles théoriques dont disposent 
les intervenants. 
Pour optimiser les comportements 
individuels, les praticiens ont 
recours à des modèles issus de la 
santé publique (éducation ou pro-
motion de la santé), des sciences 
paramédicales (kinésithérapie, 
ergothérapie… ), de la psychologie 
(psychologie clinique, cognitivo-
comportementale… ), des sciences 
de l’information ou d’autres disci-
plines « alternatives » (sophrologie, 
développement personnel… ). Ces 
disciplines mobilisent, vis-à-vis 
des TMS, des RPS ou des deux, de 
multiples techniques qui peuvent 
être combinées entre elles : gestion 
des émotions (relaxation/médita-

9. Prévention primordiale : actions et mesures sur les conditions (économiques, sociales, comportementales, environnementales, 
culturelles…) qui favorisent les risques pour la santé (éviter l’apparition de facteurs de risque). Prévention primaire : élimination 
ou contrôle des déterminants des maladies et accidents (diminuer les facteurs de risque). Prévention secondaire : élimination 
ou réduction des conséquences d’une exposition à des facteurs de risque avérés pour la santé (réduire l’apparition des maladies 
et accidents en cas d’exposition à des facteurs de risque). Prévention tertiaire : prise en charge des malades et aide au retour au 
travail (limiter les complications des maladies et les absences au travail de longue durée).

10. Rétrocontrôle biologique : ensemble de techniques permettant au sujet de visualiser l’évolution de paramètres physiologiques 
dans le but de mieux connaître puis de contrôler certaines fonctions de son système neurovégétatif (le sujet est, par exemple, 
informé de l’évolution en cours d’une séance de relaxation de sa fréquence cardiaque ou de la conductance électrique de sa peau, 
ce qui le renseigne sur l’efficacité physiologique de la séance).
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l’intervention disposent également 
de modèles d’évaluation mais la 
place qu’occupe l’évaluation n’est 
pas équivalente. Des disciplines 
comme l’ergonomie de l’activité, 
la psychologie, la sociologie ou les 
sciences de gestion proposent des 
modèles d’intervention et l’évalua-
tion y est alors contingente alors 
que l’épidémiologie ou l’économie 
ont développé des modèles d’éva-
luation sans modèle d’interven-
tion. Des disciplines, comme les 
sciences de l’éducation, offrent des 
modèles d’intervention et d’éva-
luation très reliés. En reprenant la 
typologie évoquée dans le § Héri-
tage de la révolution scientifique et 
de la philosophie des Lumières, les 
modèles d’évaluation peuvent être 
regroupés en trois catégories :
l la démonstration de la causalité. 
Ce type de modèle, dominant dans 
le champ de la santé, est particuliè-
rement détaillé ici car il explique la 
transformation de la pratique mé-
dicale, l’amenant, en trois siècles, 
d’un art à une technique et d’une 
approche fondée sur l’empirisme à 
l’evidence-based medicine (EBM) 12 ;

l’intervention a pour but de tester 
l’efficacité de certains protocoles 
d’action et de produire des recom-
mandations afin que les praticiens 
de terrain les mettent en œuvre, 
avec des marges de manœuvre 
assez restreintes dans l’adapta-
tion du protocole au terrain. Pour 
d’autres disciplines, recherche 
et pratique sont bien plus imbri-
quées et traversées de boucles 
rétroactives fécondantes pour les 
deux pôles [37]. Ces recherches-
actions permettent aux praticiens 
d’adapter au mieux le dispositif 
de prévention à la situation ren-
contrée avec, en contrepartie, une 
diversité extrême dans les décli-
naisons de l’intervention.

DES MODÈLES 
D’ÉVALUATION, 
CAUSALISTES, 
COMPRÉHENSIFS ET LIÉS  
À LA COMPLEXITÉ

Les disciplines qui ont développé 
des cadres théoriques vis-à-vis de 

En pratique, les démarches sont 
rarement « pures » mais souvent 
métissées et les modèles combinés 
[35]. En dépit d’oppositions parfois 
radicales entre modèles théoriques, 
les intervenants s’ajustent en effet 
avec les réalités des terrains, don-
nant lieu à un « bricolage » épisté-
mologique, théorisé par Martucelli 
[36]. Pour débloquer des situations 
et faire « avancer » la prévention, 
ils peuvent établir un diagnostic 
des facteurs de risque à l’aide d’un 
questionnaire (approche positi-
viste) puis organiser des focus 
groupes pour élaborer collective-
ment les solutions aux problèmes 
diagnostiqués (approche construc-
tiviste) et revenir à une approche 
quantitative par questionnaire 
pour évaluer les avancées de l’in-
tervention.
Par ailleurs, le lien entre recherche 
interventionnelle et pratique 
de terrain, variable selon les 
cultures, génère plus ou moins de 
diversité. Au plan international, 
et pour certaines disciplines en 
France comme la santé publique, 
la recherche dans le domaine de 

11. En philosophie des sciences, le positivisme a longtemps été la référence. Il défend la neutralité et l’objectivité de la science. 
La nature de la réalité (ou ontologie qui est le domaine qui décrit la nature, la constitution et la structure de la réalité) est 
indépendante de l’esprit et des descriptions qui en sont proposées par l’homme. La science permet d’observer « la » réalité, une 
réalité indépendante du regard que lui porte l’observateur. Selon le positivisme, la mission du chercheur est de découvrir les lois 
de causalité universelles et intemporelles qui régissent le monde. Pour ce faire, il utilise la méthode scientifique et adopte une 
posture de neutralité par rapport à son objet. Le positivisme, communément appelé réalisme naïf, a été jugé, dès son apparition, 
comme trop déterministe et réductionniste et très tôt remis en cause. En opposition à la rationalité de Descartes, Giambattista 
Vico propose, dès 1725, de dépasser les enjeux de la complexité du monde par une épistémologie constructiviste qui postule 
une réalité relative au sujet, jetant les fondements théoriques des sciences sociales. En opposition au positivisme, la réalité en 
soi n’existe pas et est le produit d’une construction sociale. Vico propose une ontologie relativiste, la réalité étant plurielle et 
dépendante de l’activité mentale de l’homme. Il n’existe donc pas de monde réel, préexistant et indépendant de l’homme. La 
conséquence épistémologique est que toute connaissance est construite, socialement située et donc subjective. Renonçant à 
l'objectivité et à révéler la réalité, l’observateur construit la réalité à travers les interactions qu’il entretient avec le sujet observé. 
La connaissance étant contexto-dépendante et la neutralité exclue, il n’y a pas de vérité unique, universelle, puisque chacun 
construit « sa » réalité [10, 12].

12. Médecine fondée sur la preuve : elle correspond à l’utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures données 
disponibles pour décider du traitement à donner à un patient. L’EBM s’appuie sur des synthèses de la littérature disponible, 
réalisées selon un strict formalisme qui est censé garantir (1) l’exhaustivité des études pertinentes sur le sujet, (2) leur qualité grâce 
à une sélection drastique sur la base de critères préétablis et (3) la reproductibilité de leurs résultats grâce à une méthodologie 
d’analyse des études sélectionnées, explicite et documentée. Ce type de revues dites systématiques (du fait de la compilation 
supposée exhaustive des publications) peut s’accompagner de méta-analyse (ré-analyse de données disponibles sur un sujet, 
issues de plusieurs études en les agrégeant). Les revues systématiques Cochrane et Campbell sont les plus réputées pour la nature 
des protocoles qu’elles préconisent et la qualité des revues qui en découlent. 
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Élaboration laborieuse et contes-
tée d’une méthodologie de réfé-
rence (1930-60)
Le tournant conceptuel en 1932 
dû à Tyler [13] (cf. Héritage de la 
révolution scientifique et de la phi-
losophie des Lumières p. 81.) n’af-
fecte pas le domaine médical qui 
conserve son paradigme expéri-
mental et en parachève sa métho-
dologie. 

Années 1930, des avancées métho-
dologiques et un essai à l’échec 
retentissant
En 1930, Torald-Hermann Sollmann 
propose un protocole totalement af-
franchi du biais « investigateur » en 
recourant à un placebo et au tirage 
au sort en aveugle pour l’enquê-
teur qui ignore ainsi l’affectation 
du sujet. Harry Gold et ses collègues 
complètent la méthode en intro-
duisant le double-aveugle (l’appar-
tenance au groupe est méconnue 
du sujet et de l’investigateur) et en 
précisant l’usage du placebo lors 
d’une étude de 1932 à 1937 sur l’effet 
des xanthines dans le traitement de 
l’angor. Ils sélectionnent les patients 
qui réagissent positivement à la tri-
nitrine et les utilisent comme leurs 
propres témoins leur prescrivant 
en alternance xanthines et placebo. 
Au final, cet essai a invalidé les xan-
thines dans le traitement de l’angor, 
les patients n’ayant pu discriminer 
les effets du placebo de ceux des 
xanthines.

l la compréhension du fonction-
nement et des mécanismes d’une 
intervention ;
l la prise en compte de la com-
plexité des interventions.

MODÈLES « CAUSALISTES » 
D’ÉVALUATION EN SANTÉ
Ils concernent plus spécifiquement 
l’évaluation thérapeutique et celle 
des interventions de prévention ou 
de promotion de la santé 13. 

L’ÉVALUATION THÉRAPEUTIQUE
Le modèle de l’essai randomisé 
contrôlé (ERC) s’est progressive-
ment construit et imposé, non sans 
difficultés, comme la méthode de 
référence pour évaluer l’efficacité 
des traitements [38 à 40]. 

Premiers essais cliniques (1700-
1930)
Il est classique de considérer que le 
premier essai clinique a été réalisé 
en 1753 par James Lind 14. Ce méde-
cin écossais a réparti 12 marins 
scorbutiques en six groupes, ad-
ministrant à chaque binôme une 
substance différente : cidre, acide 
sulfurique, vinaigre, concoction 
d'herbes et d'épices, eau de mer 
et agrumes. Les marins du groupe  
« agrumes », supplémentés en vita-
mine C ont guéri en quelques jours. 
En 1836, l’un des éditoriaux de 
l’American Journal of Medi-
cal Sciences présente « l’essai du 
médecin français, Pierre-Charles-

Alexandre Louis sur les effets de 
la saignée, de l’antimoine et des 
ventouses dans le traitement de la 
pneumonie comme l’un des plus 
importants travaux médicaux du 
XIXe siècle, marquant l’émergence 
d’une nouvelle ère de la science ». 
Ce dernier est considéré dans de 
nombreux ouvrages, notamment 
américains, comme le père de l’épi-
démiologie clinique 15. 
En dépit de résultats prometteurs, 
les essais cliniques continuent à 
être profondément rejetés par les 
praticiens, hostiles à une remise en 
cause des traitements traditionnels 
et à l’affectation thérapeutique 
a priori des patients, jugée non 
éthique, celle-ci ne devant relever 
que de considérations cliniques. 
Néanmoins, Johannes-Andreas 
Fibiger, jeune interne danois, réus-
sit en 1898, grâce au soutien incon-
ditionnel de son chef de service, 
le premier essai avec affectation 
aléatoire des patients. Il répartit, 
selon leur jour d’admission à l’hô-
pital, 484 patients diphtériques, 
en alternance dans deux groupes, 
l’un traité par sérum et l’autre 
traditionnellement. Les malades 
traités par sérum guérissent. Si, 
selon Fibiger, ce protocole « élimine 
complètement l’effet du hasard et 
l’influence du jugement subjectif », 
son innovation semble n’avoir eu 
que très peu de retentissement 
chez ses contemporains, y compris 
danois.

13. La promotion de la santé définie par la Chartre d’Ottawa en 1986 a pour but de promouvoir un état de complet bien-être 
physique, mental et social chez les individus et les groupes en leur permettant de maîtriser leur propre santé et les moyens de 
l'améliorer. Elle doit leur permettre d’identifier et de réaliser leurs ambitions, de satisfaire leurs besoins, d’évoluer avec leur milieu 
et de s'y adapter. La santé est définie comme une ressource de la vie quotidienne et non comme un but en soi. Concept positif 
mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles et les capacités physiques, elle englobe le concept de prévention 
primordiale (voir note n° 9), ne se limitant pas à préconiser des modes de vie salutaires et ne relevant pas du seul secteur de la 
santé. 

14. Les publications non référencées dans ce chapitre sont disponibles dans la publication de Meldrum [40].

15. L’épidémiologie clinique est une branche de l'épidémiologie générale dédiée à la recherche clinique. Elle utilise les méthodes de 
la statistique et de l'épidémiologie générale pour fournir au clinicien des éléments de réponse aux questions qu'il se pose face à 
son patient sur les plans diagnostique et thérapeutique. 
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cliniciens déchargés de la respon-
sabilité thérapeutique, influençant 
moins l’affectation des patients et 
respectant plus facilement le pro-
tocole standardisé de traitement.  
Cependant, les lettres de noblesse 
de l’ERC et son intérêt social lui ont 
été conférés par un essai d’enver-
gure conduit en 1954 par des non 
professionnels de la santé. Financé 
par la National foundation for in-
fantile paralysis (Fondation natio-
nale américaine contre la polio-
myélite), l’essai vise à démontrer 
l’efficacité du vaccin anti-poliomyé-
litiques Jonas Salk. De ses résultats, 
dépendent l’extension de la vac-
cination à l’ensemble des enfants 
d’âge scolaire, le maintien du sou-
tien financier de la fondation natio-
nale au niveau local et la meilleure 
réponse à l’opposition « virulente » 
des experts virologues à ce vaccin. 
Les investigateurs recourent à un 
double protocole. Dans 33 états, 
l’incidence de la poliomyélite dans 
le groupe vacciné est comparée à 
celle d’un groupe d’enfants non 
vaccinés. Dans 11 états volontaires, 
les investigateurs appliquent, en 
dépit des difficultés logistiques et 
éthiques, un protocole avec stricte 
randomisation, recours au placebo 
et double aveugle. 
D’autres associations et groupes 
privés comme l’American Cancer 
Society, le Planning familial… ont 
financé, dans les années 50, de 
nombreux ERC. 

Succès de l’ERC et perfectionne-
ments méthodologiques (1960 à 
nos jours)

Évolution
En 1962, le scandale des dysacro-
mélies congénitales dues à la tha-
lidomide coïncide avec la révision 
par le Congrès américain du Food, 
Drug and Cosmetic Act (Loi sur la 
sécurité des aliments, des médi-
caments et des produits cosmé-

tants des États-Unis) en juin 1946. 
Celui-ci, mené dans un large réseau 
de ses hôpitaux, est prometteur 
compte tenu du nombre important 
de patients tuberculeux inclus et 
de l’organisation bureaucratique 
de la structure qui permet leur 
suivi rigoureux. Comme, au cours 
de l’année, les stocks de streptomy-
cine et le nombre de patients aug-
mentent, les médecins élargissent 
leurs prescriptions, s’affranchis-
sant du protocole initial. Au final, 
cet essai pourtant majeur n’a pas 
réussi à démontrer l’efficacité de la 
streptomycine dans le traitement 
de la tuberculose ! 

Années 1950 : le renouveau de 
l’ERC
L’échec précédent est contrebalan-
cé par deux autres essais contem-
porains portant sur le même sujet. 
En 1947-1948, celui d’Austin- 
Bradford Hill, alors statisticien au 
MRC, est considéré comme le pre-
mier essai clinique publié, rando-
misé et mené en aveugle. Les 107 
patients tuberculeux ont été assi-
gnés à leur groupe selon un tirage 
à partir d’une table de nombre au 
hasard, les radiologues chargés de 
l’interprétation ne connaissant pas 
l’affectation de leurs patients. 
L'US Public Health Service (Départe-
ment américain de santé publique) 
engage également, en 1947, un 
essai sur la streptomycine avec la 
même rigueur que l’essai précé-
dent : respect strict du protocole de 
traitement, assignation aléatoire 
des patients et évaluation radiolo-
gique en double aveugle, étendant 
l’ignorance de l’assignation aux 
patients eux-mêmes. 
Non seulement l’efficacité de la 
streptomycine a pu enfin être dé-
montrée mais la méthodologie de 
l’ERC a été stabilisée et sa survie ga-
rantie. L’assignation aléatoire des 
patients a, au final, grandement 
contribué à la qualité des essais, les 

En 1931, James Amberson et ses 
collègues recourent, pour affecter 
les patients, à la première randomi-
sation formelle par tirage à pile ou 
face d’une pièce de monnaie. 
En 1935, Ronald Fisher publie The 
Design of Experiments considéré 
comme le fondement théorique 
statistique de la méthode expéri-
mentale moderne. L’ouvrage déve-
loppe, entre autres, la notion de 
plans expérimentaux et apporte 
des arguments convaincants en 
faveur d’un usage strict de l’affec-
tation randomisée.
En dépit de ces avancées, l’ERC est 
confronté à des échecs dont le sui-
vant. Six éminents experts de la 
syphilis, ayant accès à un groupe 
significatif de patients, mettent en 
place une étude collaborative sur 
sept ans (1928-1935) afin de compa-
rer les résultats des multiples trai-
tements et régimes alors en vogue. 
Faute de consensus sur les traite-
ments les plus usuels à considérer, 
le projet échoue, malgré l’ampleur 
des données recueillies, à stabiliser 
des préconisations thérapeutiques.

Années 1940 : recul et remise en 
cause de l’essai clinique
Au début des années 1940, les 
essais cliniques semblent avoir at-
teint leurs limites et condamnés à 
disparaître. Les cliniciens qui parti-
cipent aux essais sont toujours très 
récalcitrants à l’affectation aléa-
toire des malades et plus encore à 
l’utilisation du placebo. De plus, ils 
se réfèrent à leurs expériences cli-
niques personnelles et préférences 
thérapeutiques et soumettent des 
traitements tellement particuliers 
que les résultats des essais ont 
une portée limitée. Enfin, ils ont 
beaucoup de difficultés à respec-
ter les protocoles thérapeutiques. 
Cette difficulté s’illustre particu-
lièrement dans l’essai sponsorisé 
par l’US Veterans Administration 
(département des anciens combat-
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entre un traitement (voire un prin-
cipe actif) et des paramètres de 
santé, ce qui lui confère une forte 
fiabilité ou validité interne. Les 
conditions « idéales » de mise en 
œuvre requièrent de s’affranchir 
au mieux du contexte et de recourir 
à un protocole fortement standar-
disé : sélection des patients, mise 
en œuvre « contrôlée » avec réparti-
tion en double-aveugle et aléatoire 
des participants dans les groupes 
d’expérimentation et contrôle et 
recours au placebo. A contrario, les 
résultats de l’ERC ont une portée 
limitée en situation réelle avec une 
faible validité externe, ne permet-
tant pas de préciser où, quand et 
comment les résultats pourront 
être obtenus. 
L’essai pragmatique vise à évaluer 
l’efficacité des traitements non pas 
en conditions de recherche mais 
dans les situations habituelles 
de soins. Il tente de répondre à 
la question « dans des conditions 
réelles de prescription, le traitement 
produit-il les effets attendus ? ». 
La méthodologie pragmatique 
cherche à concilier la réalité du 
terrain avec un haut niveau de 
preuve en recourant à des alterna-
tives au placebo, au double aveugle 
et au groupe contrôle souvent 
impossible à mettre en œuvre en 
situation réelle. À ce titre, les essais 
sont qualifiés de quasi-expérimen-
taux 17. Leurs résultats permettent 
de cerner les meilleures conditions 
opératoires des traitements dont 
les essais explicatifs ont démontré 
l’efficacité en conditions « idéales ».  
À la faveur des perfectionnements 
méthodologiques, la dichotomie 
initiale entre ces deux types d’es-

tiques ) de 1938. Sous la pression, le 
Congrès donne une totale liberté 
à la Food and Drug Administration 
(FDA - Administration américaine 
de la sécurité des aliments et des 
médicaments) pour juger, sur la 
base de preuves substantielles, de 
l’efficacité thérapeutique et de la 
sécurité des nouveaux et anciens 
médicaments. En 1970, la Cour de 
justice statue sur la méthodologie 
à utiliser pour évaluer les médi-
caments et retient celle de l’ERC. 
L’autorité de régulation de l’indus-
trie pharmaceutique américaine 
a ainsi délibérément privilégié les 
considérations scientifiques aux 
considérations politiques. De fait, 
la réglementation de 1970 a créé 
l’industrie de l’essai clinique, ce 
qui a rationalisé et standardisé 
l’évaluation des médicaments. Les 
biostatisticiens universitaires ont 
été mis à contribution et leur disci-
pline s’est considérablement déve-
loppée. Les usagers ont également 
contribué à l’essor de la méthodo-
logie comme, par exemple, en 1969, 
quand des associations féministes 
ont remis en question la sécurité 
des contraceptifs oraux en arguant 
que les essais cliniques étaient in-
suffisants en quantité et en qualité.
La profession médicale a fina-
lement accepté la valeur de la 
preuve statistique pour résoudre 
les controverses médicales, évaluer 
des innovations curatives ou fixer 
les stratégies thérapeutiques. Plu-
sieurs grands essais y ont contri-
bué dont celui de Bernard Fisher et 
ses collègues. Alors que le cancer 
du sein était traité par mastecto-
mie depuis la fin du XIXe siècle, 
quelques chirurgiens et de nom-

breuses femmes militaient dans les 
années 1980, pour un traitement 
plus conservateur. Contredisant 
la pratique canonique émanant 
de spécialistes, l’essai de Fisher a 
démontré que, pour des cancers 
diagnostiqués précocement, la 
survie à 12 ans des patientes était 
identique en cas de mastectomie 
ou de tumorectomie avec curage 
ganglionnaire axillaire.
Les années 1990 ont considéra-
blement développé la pratique de 
l’EBM. Richard Doll 16 déclarait, en 
1998, qu’il a fallu « de nombreuses 
années et de nombreux efforts pour 
que la randomisation soit acceptée 
comme une procédure normale ». 
Pour lui, le succès de l’ERC s’est par-
ticulièrement illustré avec l’étude 
multicentrique internationale ISIS 
(International study of infarct sur-
vival, étude internationale sur la 
survie après infarctus) qui, de 1985 
à 1987, a exploré la survie à long 
terme, après infarctus, de 17 000 
patients recrutés sur les cinq conti-
nents.

Perfectionnements 
méthodologiques
Depuis 1960, la méthodologie de 
l’ERC n’a cessé de s’améliorer. Dès 
1967, Schwartz et Lellouch [41] ont 
proposé une distinction entre essais 
explicatifs et pragmatiques, très 
opérante. L’essai explicatif tente 
de répondre à la question « dans 
des conditions idéales, le traitement 
produit-il les effets attendus ? ». Il 
essaie, sur la base d’une hypothèse 
biologique et en recourant à un 
protocole le plus expérimental pos-
sible, d’obtenir le plus haut niveau 
de preuve sur la relation causale 

16. Austin-Bradford Hill et Richard Doll sont considérés comme les pères de l’ERC moderne ayant contribué avec beaucoup de 
détermination à sa construction et sa reconnaissance. Richard Doll est connu pour sa célèbre cohorte des 35 000 médecins 
volontaires anglais (British doctors’ study) qu’il a suivi pendant 50 ans (1951-2001) pour étudier, en collaboration avec Hill, les 
effets du tabagisme et de sa cessation sur la santé (atteintes cardiovasculaire, cancers…).
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« principe actif » d’une intervention 
en établissant une relation de cau-
salité entre intervention et effets 
[45]. Les protocoles se rapprochent 
de celui de l’ERC mais doivent com-
poser avec le « terrain », en parti-
culier pour constituer le groupe de 
comparaison, gérer la randomisa-
tion, le double aveugle et l’absence 
de « placebo ». Ainsi, les chercheurs 
ont recours à des essais quasi-
expérimentaux déjà évoqués en 
évaluation thérapeutique, leur per-
mettant de conclure en termes de 
causalité avec un degré de fi abilité 
aussi élevé que possible.
L’essai pragmatique a pour objectif 
de vérifi er que les effets observés 
d’un programme sont conformes à 
ceux attendus. Il est généralement 
le fait de professionnels de terrain 
qui confrontent les résultats de 
leur intervention à ceux obtenus 
lors d’essais de recherche. En cas de 

laquelle de ses composantes de fa-
çon à ce que les différents acteurs 
concernés, dont les champs de juge-
ment sont parfois différents, soient 
en mesure de prendre position sur 
l’intervention pour qu’ils puissent 
construire un jugement susceptible 
de se traduire en actions  » [44]. 
Cette défi nition, à défaut d’être 
synthétique, a le mérite d’inclure 
les 3 fonctions déjà évoquées de 
Demarteau [6]. 
Comme en évaluation thérapeu-
tique, les essais pour évaluer les 
interventions complexes peuvent 
se situer sur un continuum explica-
tif/pragmatique. 
Les essais explicatifs relèvent de 
la recherche et visent à démontrer 
l’effi cacité théorique d’une inter-
vention en répondant à la ques-
tion « l’intervention réalisée dans 
des conditions idéales produit-elle 
les effets attendus ? » Ils étudient le 

sais s’est amenuisée au profi t d’un 
continuum explicatif-pragmatique 
sur lequel tout essai peut être posi-
tionné. En théorie, les ERC expli-
catifs doivent précéder les essais 
pragmatiques. En pratique, des 
essais conçus pour être explicatifs 
peuvent au fi nal ne plus respecter 
les conditions requises et inverse-
ment, des essais, a priori pragma-
tiques, peuvent, dans certaines cir-
constances et grâce aux méthodes 
nouvelles, remplir les conditions 
pour conclure en termes de causa-
lité [42].

L’ÉVALUATION DES INTERVENTIONS 
EN PRÉVENTION ET PROMOTION DE 
LA SANTÉ
À partir des années 1960, les ac-
tions, interventions, programmes, 
projets ou politiques en préven-
tion ou promotion de la santé ont 
été confrontés à l’évaluation. La 
méthodologie a été infl uencée par 
les paradigmes culturellement 
proches de l’ERC et de l’épidémio-
logie clinique. Si l’ERC a principa-
lement emprunté aux mathéma-
tiques et statistiques, l’évaluation 
des interventions complexes s’est 
inspirée des sciences humaines, 
gestionnaires et économiques (fi -
gure 1) [5, 15, 43]. 
Dans ces contextes, « évaluer 
consiste fondamentalement à por-
ter un jugement de valeur sur une 
intervention en mettant en œuvre 
un dispositif permettant de fournir 
des informations scientifi quement 
valides et socialement légitimes sur 
cette intervention ou sur n’importe 

17. Les essais quasi-expérimentaux font référence aux essais contrôlés par étapes, études avant/après ou ici/ailleurs, relations 
effet-dose… Dans les interventions en situation réelle, il est diffi cile non seulement de mettre en place un groupe contrôle mais 
également de disposer d’un placebo. Or, quand le groupe contrôle existe, l’absence de placebo peut générer des biais après la 
randomisation : attrition (diminution des effectifs dans les deux groupes, laquelle peut être plus importante dans le groupe 
contrôle), cross-over (passage des sujets d’un groupe à l’autre), biais d’évaluation et de préférence des participants pour une 
intervention particulière et effet Hawthorne ou attitude du participant infl uencée par l’instigateur. Pour s’affranchir de l’absence 
de placebo, des nouvelles méthodes sont apparues.

Nouveau paradigme en sciences de l’éducation (Ralph Tyler) : évalua-
tion non comparative

Sciences de gestion : développement 
de la planifi cation par programme

Apport d’autres disciplines (sociologie, 
psychologie, économie de la santé… )

1932

190018001700 2000

1960

E S S A I  R A N D O M I S É  CO N T R Ô L É

Figure 1 : Évaluation en santé publique : des emprunts multiples (d'après [1])
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dans le domaine de la prévention 
des TMS et des RPS. Y sont consi-
dérés la chronologie des effets par 
rapport au déroulement de l’inter-
vention ainsi qu’un large éventail 
d’effets : évolution des représenta-
tions chez les acteurs bénéficiaires, 
mobilisation des structures de tra-
vail, degré de leur appropriation 
de la démarche d’intervention, 
compétences acquises en préven-
tion… (figure 2). La prise en compte 
des quatre composantes de l’éva-
luation telles que préconisées par 
le MRC (contexte, implantation, 
mécanismes, effets) a également 
fait l’objet de travaux récents en 
SST. Des listes de variables aptes à 
les mesurer sont récemment appa-
rues. Si la dimension « implanta-
tion » est la plus documentée, la 
liste la plus aboutie et complète est, 
jusqu’à présent, celle de Fridich et 
al., parue en 2015 [51]. 

MODÈLES D’ÉVALUATION  
« COMPRÉHENSIFS »
Les modèles développés en sociolo-
gie, psychologie, psychosociologie 
ou ergonomie, appelés ici « mo-
dèles compréhensifs », cherchent 
également, comme les modèles 
causalistes, à produire des connais-
sances scientifiques générales 
pour le bénéfice des interventions 
ultérieures. Cependant, leur pers-
pective n’est pas, comme dans les 
modèles causalistes, de pouvoir 
raisonnablement prédire le degré 
de réussite d’une future interven-
tion mais de décrire le périmètre 
d’une intervention, la nature des 
objets impliqués, les interactions 
entre objets, les boucles rétroac-
tives, les causalités circulaires, les 
mécanismes… Il s’agit aussi, au 
travers d’un ou de plusieurs « cas » 
d’interventions ainsi décortiqués, 

discordances, ils en recherchent et 
analysent les causes : particularités 
du contexte, défaut d’implanta-
tion 18… Le cas échéant, ils adaptent 
l’intervention si elle est encore en 
cours [8]. Au-delà de l’optimisation 
d’une intervention, l’essai prag-
matique permet de documenter 
le contexte, les conditions de mise 
en œuvre et de réussite, lesquelles 
sont centrales pour répliquer l’in-
tervention dans d’autres contextes. 
L’essai pragmatique répond aux 
questions : « l’intervention a-t-elle 
produit les effets attendus ? Quelles 
sont les particularités du contexte 
(où et quand ?) ou du processus 
(comment ?) qui expliquent ces ef-
fets ? » [45 à 47].
Le MRC, au travers de recomman-
dations successives déjà évoquées 
pour la définition des interven-
tions complexes en santé (cf. Des 
interventions de prévention com-
plexes p. 84), a préconisé d’élargir 
l’évaluation de recherche à quatre 
champs : contexte, implantation, 
mécanismes, résultats et de com-
biner méthodes qualitatives et 
quantitatives, une telle évaluation 
permettant :
l d’analyser les effets observés 
au regard du contexte dans lequel 
s’est déroulée l’intervention et de 
la qualité et l’effectivité de son 
implantation ; les effets à prendre 
en compte peuvent être immé-
diats, intermédiaires ou finaux et 
dépassent le champ de la santé, 
intégrant l’évolution des représen-
tations, connaissances, comporte-
ments… ;
l de mettre en visibilité les méca-
nismes en jeu dans l’obtention 
ou non des résultats, qu’ils soient 
postulés dès le départ ou fortuits ; 
la théorie sous-jacente à l’interven-
tion doit être explicitée au stade 

18. L’implantation est souvent dénommée « process ». Si une intervention n’a pas pu être implantée sur le terrain comme prévu 
(manque de moyens, refus des participants…), le défaut de résultats constitue l’« erreur de type 3 ».

de la préparation et, en fonction 
des mécanismes potentiellement 
en jeu, les effets attendus doivent 
être envisagés. Ils pourront être, 
ensuite, comparés aux effets réels ;
l de conclure sur l’efficacité intrin-
sèque de l’intervention (validité 
interne) et sur les caractéristiques 
du contexte et/ou du déroulement 
de l’intervention qui ont permis 
l’obtention ou non des résultats 
(validité externe). 
Ces modèles causalistes « élar-
gis » ont donné lieu, dans certains 
domaines, à des listes de variables 
aptes à évaluer chacune des quatre 
composantes.
En dépit des avancées méthodolo-
giques, brièvement rappelées ici, 
de nombreux aspects de l’approche 
causaliste sont, depuis les années 
2000, objets de vifs débats et en-
core non stabilisés.

Dans le domaine de la SST, l’évo-
lution des méthodes d’évaluation 
des interventions complexes de 
prévention a suivi, en différé, celle 
de la santé publique. Entre 1970 
et 2000, les essais se sont multi-
pliés prenant en référence l’ERC 
dont la méthodologie était plus ou 
moins bien respectée. À partir des 
années 2000, la qualité métho-
dologique des ERC s’est améliorée 
et la nécessité de les adapter aux 
environnements de travail a été 
de plus en plus soulignée : alter-
native au groupe témoin, prise en 
compte du contexte et de son évo-
lution, évaluation de l’implantation 
réelle avec une attention aux aléas, 
mesure des effets précoces, inter-
médiaires et tardifs, et relevant 
d’autres champs que la santé… [45, 
47 à 50]. La littérature SST la plus ré-
cente rapporte des essais pragma-
tiques ou « élargis », notamment 
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visme/constructivisme, est élargi 
à trois dimensions (CME), permet 
d’identifi er les mécanismes en jeu 
dans l’apparition des changements 
et, combinant méthodes qualita-
tives et quantitatives, il enrichit les 
conclusions. 
Si les modèles causalistes « élar-
gis » (cf. L’évaluation des interven-
tions en prévention et promotion 
de la santé p. 91) et réalistes se 
rejoignent quant aux dimensions 
(contexte, mécanisme, effets) à 
considérer dans l’évaluation, force 
est de constater que le modèle réa-
liste est plus avancé pour exploiter 
les observations empiriques des 
interventions et en dégager des 
principes théoriques. 

En SST, la littérature internatio-
nale récente fait état d’évaluations 
« compréhensives ». Néanmoins, 
les très rares évaluations réalistes 
disponibles (sur les AT et le stress) 
restent jusqu’ici partielles, n’inté-
grant que certaines phases de la 
démarche [52, 53].

MODÈLES D’ÉVALUATION 
ADAPTÉS À LA COMPLEXITÉ
Pour rester utile, « l’évaluation de 
recherche en santé doit embrasser la 
complexité, et non la réduire » [10]. 
Plusieurs démarches visent à y par-
venir. Walton, à partir d’une com-
pilation de 46 articles, les regroupe 
en 4 types de stratégies évaluatives 
[54] :
l les études de « cas  » compara-
tives qui permettent de fournir 
une connaissance approfondie sur 
l’interaction entre une interven-
tion, les participants et leur envi-
ronnement, et une compréhension 
profonde des phénomènes sociaux 
complexes dans leur contexte ;
l les approches systémiques pour 

la même mais les effets, liés à trois 
mécanismes différents (attraction 
terrestre, poussée d’Archimède et 
apesanteur) sont propres à chaque 
contexte 19. L’évaluation réaliste 
repose sur l’identifi cation de la 
confi guration CME (contexte, mé-
canisme, effets) propre à chaque 
intervention. Le repérage de confi -
gurations CME récurrentes dans les 
interventions permet d’établir des 
« théories de moyenne portée », qui 
correspondent, dans l’exemple de 
la balle de tennis, aux théories de la 
gravitation et de son absence ou de 
la pression des fl uides. La connais-
sance des théories de moyenne 
portée permet une plus grande 
précision dans la préparation 
d’une future intervention, laquelle 
pourra être adaptée au contexte 
envisagé, et une meilleure antici-
pation de ses effets potentiels. Ce 
modèle d’évaluation vers lequel 
convergent disciplines biomédi-
cales et SHS offre plusieurs avan-
tages. Il est indépendant du modèle 
d’intervention, quel que soit son 
positionnement sur l’axe positi-

d’identifi er, en fonction du modèle 
d’intervention, les mécanismes qui 
produisent des changements et de 
repérer dans quels contextes ces 
mécanismes s’activent. En ce sens, 
cette forme d’évaluation se penche 
sur la « boîte noire » des interven-
tions, en s’intéressant à son fonc-
tionnement intime. 
Un modèle « compréhensif » 
particulièrement prometteur a 
été récemment proposé dans le 
domaine de la santé. Venue de la 
sociologie, l’évaluation réaliste a 
été développée à partir des années 
1990 pour évaluer des programmes 
complexes dans le domaine social 
et juridique [20]. Il s’agit d’une éva-
luation élargie et compréhensive, 
assortie d’une méthodologie pré-
cise pour repérer les mécanismes 
des interventions. La métaphore 
de la balle de tennis l’illustre par-
faitement. Si l’action est d’ouvrir 
la main quand on tient une balle, 
sur terre, la balle chute, sous l’eau 
la balle remonte à la surface et 
dans l’espace, la balle reste immo-
bile. Dans les trois cas, l’action est 

T = 0
début de l’intervention

T = 1
fi n de l’intervention

T = 2
+ 6 mois

T = 3
+ 1 an

1. Évolution des connaissances RPS/TMS chez les bénéfi ciaires

Mesure 1
Résultats

Effets précoces

Mesure 2
Répercussions

Effets intermédiaires

Mesure 3
Impacts

Effets fi naux

3. Transformation des postes de travail

5. Amélioration de la santé des opérateurs

6. Amélioration de la productivité

2. Amélioration du climat social et des relations sociales entre acteurs

4. Diminution des facteurs de RPS/TMS

Figure 2 : Exemple de la chronologie des effets d’une intervention de prévention des risques 
psychosociaux et des troubles musculosquelettiques (RPS/TMS) (d'après [1])

19. L’exemple de la balle de tennis à visée pédagogique est réductionniste et éloigné de la problématique de l’évaluation complexe. Il est à retenir 
néanmoins pour sa force illustrative et sa facilité de transposition à l’intervention de prévention complexe en SST.
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tion des interventions complexes 
appliquée aux TMS et RPS. Celle-ci a 
été développée avant les dernières 
avancées en matière de modèles 
d’évaluation, rapportées ci-dessus. 
Néanmoins, certaines d’entre elles,  
sans être encore publiées, ont forgé 
EVALIA, les mêmes constats géné-
rant des réponses proches. Cepen-
dant EVALIA, grâce à la part active 
des praticiens de terrain dans son 
élaboration et du fait de la richesse 
des modèles d’interventions qu’ils 
convoquaient, propose des outils 
plus complets que ceux proposés 
dans la littérature internationale, 
telle par exemple, la liste des effets 
potentiels qu’une intervention est 
susceptible de produire.
EVALIA a été conçue pour s’inscrire 
dans une perspective formative 
pour les praticiens et de prévention 
durable pour les acteurs des struc-
tures où se déploient les interven-
tions. Car l’évaluation n’est pas une 
science capable de dire le « vrai » 
de manière irréfutable mais une 
activité réflexive sur la valeur et la 
mesure des activités.
EVALIA a bénéficié des différentes 
formes d’évaluation proposées 
par les principaux champs disci-
plinaires de l’intervention sur le 
travail (ergonomie, psychologie, 
économie, sociologie, épidémiolo-
gie, sciences de l’éducation et de 
gestion). Elle est le résultat d’une 
approche interdisciplinaire 20 basée 
sur les points d’accord et de com-
plémentarité entre disciplines et 
les possibilités d’hybridation des 
dispositifs d’évaluation. L’origina-
lité, sinon la force, des principes 
d’évaluation d’EVALIA ressort de 
cette fertilisation croisée entre 
disciplines. C’est une illustration 
de méthode métissée mais non la 
seule et unique hybridation pos-
sible. Elle enrichit les critères d’éva-
luation en mixant les méthodes de 
mesure (qualitatives et quantita-
tives), en s’intéressant au contexte 

comprendre l’interrelation et la 
dynamique des sous-systèmes 
qui composent le système et le 
contexte dans lequel il fonctionne ;
l les approches participatives, qui 
recueillent les préoccupations, va-
leurs et aspirations des différents 
acteurs concernés (décideurs, ges-
tionnaires de projets, bénéficiaires, 
citoyens…) afin de mieux décrire et 
comprendre le contexte local et les 
enjeux particuliers du programme 
évalué ;
l une pluralité d’approches et de 
méthodes issues de disciplines dif-
férentes mais complémentaires. 
Cette diversité d’approches quanti-
tatives, qualitatives, mixtes permet 
une compréhension plus complète 
du problème étudié, la validation/
infirmation de la totalité ou d’une 
partie des résultats, l’illustration du 
contexte, l’examen des processus 
et/ou des expériences au sein de 
l’intervention. 
L’évaluation réaliste est, pour ses 
promoteurs, un modèle compré-
hensif et également un cadre de 
référence systémique pour trai-
ter de la complexité [20]. Pour des 
auteurs comme Sanderson, cité 
par Westhorp [55], l’imprévisibilité 
d’un système complexe rendrait 
« futile de chercher à identifier des 
processus individuels causaux et 
des mécanismes dans des systèmes 
complexes ; les effets émergents 
dus aux interactions défient une 
telle analyse réductionniste ». Rele-
vant le défi de cette imprévisibilité 
supposée et refusant d’opposer les 
deux plus récents modèles de l’éva-
luation, des auteurs ont proposé et 
expérimenté leur hybridation, par 
exemple, en intégrant, pour identi-
fier des CME du modèle réaliste, des 
propriétés des systèmes complexes 
[33, 54, 56, 57]. 

Pour conclure cette section consa-
crée aux modèles d’évaluation, on 
peut constater que, face aux défis 

importants que l’évaluation pose  
en situation complexe (quand, 
où, comment et pourquoi une 
intervention obtient ou non des 
résultats), les chercheurs de toutes 
disciplines se sont, depuis une 
vingtaine d’années, mobilisés. Le 
foisonnement actuel des modèles 
n’empêche pas leur convergence 
pour une évaluation élargie qui 
tienne compte du contexte et des 
conditions réelles d’implantation 
de l’intervention et explicative des 
mécanismes en jeu. En corolaire, 
l’opposition épistémologique tra-
ditionnelle entre modèles « causa-
listes » et « compréhensifs » s’est 
muée en complémentarité voire 
métissage pragmatique. Ainsi en 
témoignent la recommandation de 
« mixité » des mesures quantita-
tives et qualitatives [58] ou le croi-
sement multidisciplinaire évoqué 
dans la bibliographie commentée, 
Real world evaluation strategies 
(Les stratégies de l’évaluation du 
monde réel) de Ridde et Robert [59] 
ou encore l’hybridation récente des 
deux modèles les plus novateurs, 
ceux de la complexité et de l’éva-
luation réaliste. 

L’INTERDISCIPLINARITÉ AU 
SERVICE DE L’ÉVALUATION 
D’INTERVENTIONS EN SST 

En 2011, la littérature interna-
tionale en matière de modèles 
et approches d’évaluation était 
moins riche et plus clivante qu’au-
jourd’hui. Néanmoins, tous les dé-
fis évoqués pour évaluer des inter-
ventions complexes en prévention, 
y compris pour les RPS et les TMS, 
étaient déjà bien présents. Pour y 
répondre, l’INRS et l’ANACT, s’ap-
puyant sur leur complémentarité, 
ont décidé d’un projet commun dé-
taillé dans [3], lequel a permis d’éla-
borer EVALIA, démarche d’évalua-
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grande pertinence et l’assurance 
d’une plus forte légitimité. 
En ce qui concerne les TMS ou les 
RPS, il est possible, grâce au guide 
EVALIA, de répondre avec pragma-
tisme aux défi s précédemment 
mentionnés. Cet outil, qui tient 
compte à la fois des évolutions 
théoriques récentes et des besoins 
des praticiens, est également suf-
fi samment fl exible pour être uti-
lisé pour d’autres thématiques SST, 
sous réserve de certaines adapta-
tions. Cet usage élargi mais égale-
ment les caractéristiques, points 
forts et limites d’EVALIA font l’objet 
de l’article de la revue Hygiène et 
Sécurité du Travail, annoncé en in-
troduction [3].

CONCLUSION

Les TMS et RPS ne peuvent être 
abordés indépendamment des 
contextes historiques, organisa-
tionnels et sociaux dans lesquels 
ils se développent. Leur prévention 
et leur évaluation confrontent à 
une large diversité d’usages, para-
digmes, modèles, démarches, mé-
thodes et outils. Mais ces particu-
larités sont partagées par d’autres 
thèmes de la SST et comme pour les 
TMS et RPS, l’évaluation de leur pré-
vention est à la croisée de plusieurs 
enjeux : 
l économiques pour les struc-
tures bénéfi ciaires comme pour 
les structures d’appartenance des 
intervenants qui investissent dans 
la prévention ;
l déontologiques, pour les inter-
venants qui conseillent et accom-
pagnent les structures dans leur 
prévention ; 
l cognitifs quant aux bénéfi ces 
théoriques des principaux modèles 
d’intervention auxquels les inter-
venants se réfèrent ;
l de performance des interven-
tions dont la contextualisation, clé 
de la réussite, est encore peu étu-
diée et formalisée.  

Pour répondre à ces défi s, l’éva-
luation permet, sous réserve de 
recourir à des méthodes et des 
outils adaptés, de repérer « ce qui 
marche », où, quand et pourquoi. 
Au-delà de l’optimisation d’inter-
ventions particulières, la pratique 
régulière de l’évaluation est, pour 
la prévention, le garant d’une plus 

et à l’implantation de l’interven-
tion et en renouvelant l’analyse 
des liens de causalité entre inter-
vention et effets. Ainsi, EVALIA pro-
pose :
l des critères d’effets potentiels des 
interventions ; 37 ont été retenus et 
regroupés selon une classifi cation 
opérationnelle : 
- évolution des acteurs et des sys-
tèmes d’acteurs ;
- transformations des organisa-
tions et des situations de travail ;
- réduction des facteurs de risque et 
augmentation des ressources ;
- évolution de la santé des opéra-
teurs ;
- évolution de la performance de la 
structure de travail ; 
l des critères sur le contexte et le 
dispositif d’intervention (concep-
tion, implantation, déploiement, 
diffusion) et la causalité entre in-
tervention et effets. 
Ces critères fournissent non seule-
ment une métrique élargie et com-
mune du point de vue de la préven-
tion des TMS-RPS mais permettent 
aussi une analyse circonstanciée 
au regard des méthodes mises 
en œuvre et de la singularité des 
contextes rencontrés. 
EVALIA s’inscrit dans le cadre de 
réfl exion de l’évaluation réaliste 
qui cherche à établir, sur la base 
d’expériences d’évaluation répé-
tées, des modèles partiels, explica-
tifs et propres à une famille d’inter-
ventions. À ce titre, elle est adaptée 
à des interventions « complexes », 
quelle qu’en soit la thématique 
(RPS ou TMS) et quels qu’en soient 
le modèle ou les modèles théo-
riques sous-jacents. 

20. Pluridisciplinarité ou multidisciplinarité :  procédure de production de connaissances basée sur la capitalisation de points 
de vue disciplinaires (constituant une exigence juridiquement fondée en France dans l’exercice pratique de la santé au travail). 
Interdisciplinarité : procédure de production de connaissances nouvelles basée sur le partage et la confrontation de différents 
points de vue disciplinaires qui dépassent la seule addition des savoirs existants. Transdisciplinarité : procédure de production de 
connaissances aboutissant à la co-production de savoirs nouveaux pour les disciplines convoquées et pouvant aller jusqu'à la 
réorganisation des savoirs à l’intérieur des disciplines elles-mêmes.
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  Depuis une vingtaine d’années, l’évaluation des interventions 
visant à favoriser ou à préserver la santé des personnes constitue 
un défi scientifique au plan international : quand, où, comment et 
pourquoi ces interventions dites complexes obtiennent ou non des 
résultats ?

  Trois types de modèles d’évaluation coexistent actuellement 
dans le domaine de la santé : les modèles causalistes (qui visent 
à attribuer formellement à l’intervention les effets observés), les 
modèles compréhensifs (qui cherchent à identifier les mécanismes 
d’action d’une intervention) et ceux qui intègrent les concepts des 
systèmes complexes. 

  L’évolution actuelle est moins à l’opposition de ces modèles qu’à 
leur convergence voire leur hybridation. 

  L’émergence des troubles musculosquelettiques (TMS) et des 
risques psychosociaux (RPS) a renouvelé et diversifié, depuis les 
années 1990, les démarches de prévention des risques professionnels.  

  Pour évaluer les interventions de prévention des RPS et TMS, qui 
sont complexes et diverses, il faut disposer de méthodes adaptées 
telles EVALIA, démarche ayant fait l’objet d’un guide produit par 
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(ANACT) et l’INRS.   
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