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Une école de l’IMT

Plan

1. Une interrogation, deux directions de travaux
2. L’analyse de la mise en forme des accidents dans les récits de 

presse du premier l’âge d’or du tramway
3. Etudes vidéo-ethnographiques de la maintenance
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Deux angles d’analyse complémentaires

n Premier ensemble de travaux centrés sur le traitement des accidents 
dans la presse de la fin du XIXème siècle jusqu’au milieu du du XXème
• Interroger, en adoptant une approche émique, comment les récits de presse 

ont rendu compte des accidents de tramway en mettant en cause 
l’infrastructure

n Second ensemble de travaux centrés sur une ethnographie de la 
maintenance dans une régie de tramway du sud de la France, et 
notamment sur la maintenance réalisée en amont (maintenance 
préventive), les activités de veille impliquant différentes formes de 
coopération entre plusieurs services
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Incidents, maintenance et stabilité de l’infrastructure

n Les incidents rendent 
visibles des points de 
vulnérabilité de 
l’infrastructure et 
mettent en débat le 
tramway dans la 
sphère publique
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n La maintenance 
contribue à 
rendre invisible le 
travail à l’origine 
de la stabilité de 
l’infrastructure
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2. Analyse de la mise en forme des 
accidents dans les récits de presse du 
premier l’âge d’or du tramway
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Sources des travaux

n 215 récits d’incidents de tramway 
collectés dans la presse locale (Le Petit-
Niçois, l’Eclaireur de Nice, Nice-Matin)

n Rapports des Ponts et Chaussées et 
des directeurs de l’exploitation collectés 
aux archives départementales de Nice

n Règlements d’exploitation à l’usage des 
contrôleurs, receveurs et 
machinistes(1930) (Source: Archives 
départementales)

n Entretiens, observations et prises de 
vues dans la Régie pour une meilleure 
compréhension de l’écosystème actuel
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1914-1953 : Naissance, apogée et déclin du réseau 

n Les Déraillements furent traités majoritairement comme des événements interpellant la collectivité 
en tant que telle – aspects sensationnels de l’ordre de l’émotion
• Souvent en première page, accompagnés de photographies ou de gravures
• Traités comme des événements marqués par la fatalité et associés aux « monstres d’acier »
• Avec l’essor de l’automobile dans les années 20, l’infrastructure du tramway est de plus en plus souvent 

rejetée car accusée d’être dangereuse.

n Les Collisions ne firent pas événement et restèrent souvent dans la rubrique des faits divers. 
• Mais elles étaient à l’origine d’ « affaires » interpellant les sociétés de Tramway ou les constructeurs, avec 

des mises en cause de responsabilité privée et des demandes de régulation.
• Les collisions mettent en évidence la difficulté à partager l’espace public avec les piétons et les autres 

unités véhiculaires, pour une infrastructure encore trop proche de la surface (pas de site propre, freinage 
limité)

n Construction progressive d’une réputation de dangerosité des tramways et de leur 
infrastructure, qui a contribué à mettre fin au réseau en 1953 …
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3. Ethnographie de la maintenance dans 
une régie de tramway
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Pourquoi une ethnographie de la maintenance ?

n L’étude des infrastructures (Star, 1999) souligne le contraste entre 
la stabilité apparente des infrastructures matérielles et le travail 
de ceux qui, au quotidien, les entretiennent, en prennent soin 
(Strebel, Bovet, Sormani, 2019 ; Denis et Pontille, 2020) ou les 
réparent. 

n Ethnographie de la maintenance préventive ou réparatrice au sein 
de différents services ; examen des usages des applications de 
GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur)
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La maintenance comme activité coopérative

Etude de cas: usages de l’application 
“rames en remise” et coopération entre 
des opérateurs de services distincts 
pour la maintenance des voies
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Analyse vidéo des activités de coopération 
entre les opérateurs intervenant sur les 
voies et les régulateurs présents dans la 
salle de contrôle
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Rames en remise : interaction radio régulateur/mainteneur
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Asymétrie de droits et devoirs 
conversationnels 

Le mainteneur initie verbalement par radio non 
seulement l’activité elle-même par un appel 
radio, mais également le déroulement de chaque 
étape (créer une ligne/supprimer une ligne)

Asymétrie de droits et devoirs 
d’accès à l’application 

Le régulateur seul peut activer ou 
supprimer un parcours (une ligne au sein 
de l’espace de remise).
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Confiance et Asymétries dans les activités
cooperatives “équipées” de maintenance

• L’interaction se déroule par un enchaînement de consignes et de 
vérifications de la progression au sein de chacune des étapes

• Asymétrie de perspectives : aucun participant n’a de vue sur ce que l’autre
est en train de faire

• Cette organisation “bien comprise” des différents plans de l’activité
contribue à caractériser ce type de parler professionnel : la confiance
mutuelle dans les opérations réalisées grâce au travail invisible mais
pourtant bien présent que chaque intervenant réalise pendant l’appel, sans 
pour autant les décrire dans l’appel, est bien à la base de ce type 
d’organisation du travail.
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Publications et communications

n Arena, L. & Relieu, M. (2021a).  « Accidents as interruptions: How temporal 
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Digital World?’ 

n Relieu, M. & Lise Arena, 2021b. "La maintenance en interaction : L’encastrement 
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n Relieu, M. et Arena, L. (2019). Au croisement de l'histoire des techniques et de 
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