
 

 
 
 
 
 
 

L’objectif de cet appel à projets de recherche est de susciter des projets de recherche 
qualitatives en sciences sociales (sociologie, psychologie, médecine…) sur les processus 
d’identification des risques professionnels dans le cadre de l’enquête Sumer 2009 
("Surveillance médicale des expositions aux risques professionnels"). 

 
 
Le texte de l’appel à projet est disponible sur le site Internet du ministère : 
http://www.travail emploi sante.gouv.fr/IMG/pdf/APR_risques_du_travail2 3.pdf  
 

Durée des recherches : entre septembre 2010 et juillet 2011 

 

Deux recherches ont été financées. 
 La récession dans la filière automobile : quel impact sur les conditions de travail 

objectives et ressenties des ouvriers (CRESPPA/ CNRS)   
 Impacts du modèle de santé au travail des médecins du travail sur la réalisation de 

l’enquête Sumer 2009 et effets sur leurs pratiques (PACTE / Université Pierre Mendès 
France) 
 
 
 
Unité(s) responsable(s) du suivi de l’appel à projets à la Dares :  
département Conditions de travail et santé ; contact : thomas.coutrot@travail.gouv.fr  
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L‘objet de la recherche proposée est de comprendre comment la passation de l’enquête 
SUMER s’inscrit dans l’activité globale du médecin du travail pour en déduire les effets 
sur la construction du diagnostic de la situation de travail du salarié dans le cadre de la 
passation du questionnaire. L’objectif étant de contribuer à l’interprétation des 
indicateurs mis en évidence par l’enquête SUMER. 
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Pour étudier ces effets, l’équipe a sélectionné 30 médecins du travail en région 
parisienne et en région Rhône Alpes. Le mode de recueil de données a eu lieu par 
entretien. Cet entretien s’est déroulé en deux temps. Un premier temps consacré à 
mieux comprendre le contexte et les conditions d’exercice du médecin du travail 
enquêteur, et un second temps consacré à la compréhension des choix réalisés par les 
médecins dans la passation du questionnaire et sur l’origine de ces choix pour en 
appréhender toute l’épaisseur (entrevoir les autres possibilités écartées et les raisons de 
cela).  
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Le rapport est composé de neuf chapitres. 
 
Les chapitres 1 à 3 présentent les objectifs et hypothèses de recherche, les méthodes de 
recueil des données ainsi que les modalités de passation des entretiens et enfin la 
définition des catégories d’analyses des entretiens. 
 
Le chapitre 4 rend compte des motivations des médecins du travail à participer à 
l’enquête SUMER et l’usage qui est fait des résultats (source de connaissances sur les 
conditions de travail du salarié, moyen d’accès à l’entreprise). 
 
Les chapitres 5 à 9 exposent les modalités réelles de passation de chaque partie du 
questionnaire SUMER, mises en relations avec les recommandations du guide de 
collecte. L’équipe met en opposition ce qui est attendu des médecins enquêteurs et leur 
manière réelle d’interroger les salariés. 
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La recherche proposée, qui s’inscrit dans le prolongement de travaux antérieurs sur la 
filière automobile, avait deux objectifs. Son premier objectif était d’appréhender 
comment les personnes interrogées perçoivent leurs conditions de travail et les risques 
professionnels dans une période de récession, l’enquête SUMER ayant eu lieu en 2009
2010, ce qui peut avoir des incidences sur ses résultats. Son second objectif était 
d’analyser l’évolution des conditions de travail des ouvriers et des ouvrières de cette 
filière depuis plusieurs années, et notamment l’impact de la récession sur celles ci, en 
croisant les regards des différents interlocuteurs interrogés. 
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Cette recherche est basée sur 34 entretiens effectués d’octobre 2010 à avril 2011, 19 
auprès de personnes concernées par l’enquête SUMER 2009 2010, 7 auprès de médecins 
du travail ayant en charge les usines où travaillaient ces personnes, et 8 auprès de 
représentants syndicaux de ces usines. 
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Le rapport est composé de quatre chapitres. 

Le chapitre 1 décrit le contexte économique prévalent au moment de l’enquête SUMER et 
de la recherche, ainsi que le déroulement de la recherche. 

Le chapitre 2 rend compte de l’impact de la récession sur l’emploi dans les 
établissements étudiés, en distinguant les établissements constructeurs des 
établissements fournisseurs. Il aborde aussi le ressenti de la récession pour les 
personnes interrogées, en insistant sur les différences importantes de perception d’une 
personne à l’autre. 

Le chapitre 3 présente les regards croisés sur l’évolution des conditions de travail et sur 
l’impact de la récession sur celles ci. 

Le chapitre 4 aborde la perception par les ouvriers de leurs conditions de travail au 
moment de l’enquête SUMER et de la recherche en distinguant les cas de convergence 
des propos, de changements de situation et de divergence (précisions apportées ou 
changements de point de vue des personnes interrogées). 
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