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Le projet de thèse porte sur l’intervention des inspecteurs cantonaux du travail en 
matière de prévention des risques psychosociaux (RPS). L’objectif est double : d’une 
part, évaluer l’impact des contrôles en entreprises sur les mesures de prévention que 
celles-ci mettent en place ; d’autre part, identifier les stratégies développées par les 
inspecteurs pour aborder les RPS lors de leurs audits.  

Sur le plan théorique, la santé au travail se trouve au croisement de nombreuses 
disciplines. Le projet recourt à des concepts et approches développés par trois 
d’entre elles : l’ergonomie de l’activité, la sociologie du travail et la recherche 
évaluative en santé au travail. 

Le projet se fonde sur une revue systématique de la littérature, ainsi que sur une 
méthodologie de recherche mixte. L’étude quantitative repose sur un devis quasi-
expérimental avec une mesure avant-après. L’impact des audits réalisés par les 
inspecteurs est mesuré en comparant un groupe d’intervention formé d’entreprises 
inspectées et un groupe contrôle formé d’entreprises non auditées. Les données sont 
récoltées au moyen d’une enquête téléphonique auprès des entreprises, ainsi que 
d’un questionnaire online auprès des inspecteurs. La démarche qualitative repose 
sur des entretiens avec des inspecteurs et une analyse ergonomique de leur activité. 

L’étude vise à évaluer dans quels contextes l’intervention des inspecteurs a le plus 
d’effets. Au travers de l’analyse des stratégies et des modes opératoires des 
inspecteurs, il est possible de mieux comprendre comment ceux-ci intègrent les RPS 
dans leurs pratiques professionnelles. Les résultats pourront contribuer à une meilleure 
prise en compte de ces risques dans la politique fédérale de protection de la santé 
au travail.  


