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Politiques, interventions et expertises en santé publique Recherche originale

Effets du travail en horaires alternés sur la qualité de vie  
et la vigilance en Tunisie
Effects of day shift work on quality of life and vigilance in Tunisia 
Nesrine Chaouch1, Najla Mechergui1, Wafa Aissi2, Dorra Essid1, Tessnim Khemila3, Nizar Ladhari1

ûûRésumé
Introduction : Le travail en horaires alternés est connu pour être 
pourvoyeur de troubles de la santé physique et psychique chez 
les salariés, pouvant altérer leur qualité de vie et de sommeil.
Objectif : L’objectif de cette étude était d’évaluer la qualité de vie 
et la vigilance des travailleurs travaillant en horaires alternés.
Résultats : Au total, 391 salariés ont répondu au questionnaire. 
Selon le type d’horaires, 320 salariés travaillaient en horaires 
alternés de type 2 × 8 et 71 travaillaient en horaires de nuit 
permanents. Le groupe de salariés travaillant la nuit en perma-
nence avait un niveau de qualité de vie plus élevé que le groupe 
de salariés travaillant en 2 × 8 en termes de score global, score 
physique et score mental (p < 10–3). La fréquence des signes de 
somnolence diurne excessive était significativement plus élevée 
chez les travailleurs de type 2 × 8.
Conclusions : Notre étude a montré que l’alternance des rythmes 
de travail semble avoir des effets néfastes sur la qualité de vie et 
la vigilance des travailleurs.

Mots-clés : Troubles de la vigilance ; Qualité de vie ; Travail de 
nuit ; Travail alterné ; Prévention.

ûûAbstract
Introduction: Alternate work is known to cause physical and 
mental health disorders for employees that can alter their quality 
of life and sleep.
Objective: The purpose of this research was to evaluate workers 
quality of life and sleep in situations of alternate work.
Results:  In  total,  391  workers  answered  the  questionnaire. 
According to the type of schedule, 320 employees worked alter-
nately on a 2×8 shift schedule and 71 worked on a permanent 
night shift schedule. The group of employees working at night had 
a better quality of life than the group of employees working in 2×8 
in terms of both their physical and mental scores (P < 10–3). Type 
2×8 workers were found to have excessive daytime sleepiness as 
compared to those on fixed night schedules.
Conclusions: Shortly, we can deduce from this study that alter-
nating day shift work causes a deterioration of workers’ quality of 
life of and generates sleep disorders..

Keywords: Shift work; Night work; Quality of life; Vigilance; 
Prevention.
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Introduction

Le travail en horaires décalés ou sous forme d’équipes 
alternantes, dénommé aussi « travail alterné », est défini 
comme « tout mode d’organisation du travail en équipe 
selon lequel un même travailleur occupe successivement 
différentes périodes du travail sur 24 heures, cela sur une 
période donnée de jours ou de semaines » [1]. De nos jours, 
environ le cinquième de la main-d’œuvre mondiale, parmi 
laquelle 20 % des travailleurs européens et américains 
travaillant la nuit [2], effectue un travail posté. Les systèmes 
d’horaires alternés se caractérisent par une série de para-
mètres (durée et localisation des vacations sur le nycthé-
mère, rythme d’alternance, sens de rotation…) dont la 
combinaison aboutit à une grande diversité de situations. 
Une forme fréquente de travail alterné est l’organisation en 
2 × 8 heures, qui consiste à faire tourner par roulement de 
huit heures consécutives deux équipes sur un même poste, 
afin d’assurer un fonctionnement de service durant les 
16 heures d’une journée. Les effets sur la santé sont insi-
dieux et se manifestent lors d’une exposition sur plusieurs 
années à des horaires de travail alternés. Ils sont à la fois 
directs et indirects, notamment concernant la difficulté à 
maintenir une vie sociale en l’absence d’horaires fixes [3]. 
Les conséquences néfastes de ce mode d’organisation du 
travail concernent quatre grands domaines : le sommeil, la 
fonction digestive, l’appareil cardiovasculaire et le 
cancer [4].

Un grand nombre d’études menées jusqu’à ce jour 
montrent que l’adaptation à ce type d’horaires n’est pas 
identique chez tous les individus et que le travail de nuit 
et/ou alterné a un retentissement néfaste sur la qualité de 
vie, la santé en général et le sommeil en particulier [5, 6].

C’est dans ce contexte que nous nous sommes proposés, 
à travers ce travail, d’évaluer la qualité de vie et la vigilance 
des travailleurs ayant un poste de nuit fixe par rapport à 
ceux ayant un travail alterné (travail de nuit non inclus) 
chez une population de salariés d’une entreprise de fabri-
cation de pièces automobiles en Tunisie.

Matériels et méthodes

Il s’agissait d’une étude transversale, descriptive et 
comparative, réalisée auprès des salariés d’une entreprise 
de fabrication de pièces automobiles située dans le 

gouvernorat de Ben Arous en Tunisie, durant la période 
allant du 1er janvier au 30 avril 2018. Deux groupes de sala-
riés ont été définis selon le type d’horaires de travail : un 
premier groupe ayant un travail alterné de type 2 × 8 
(travail de nuit non inclus) et un deuxième ayant un travail 
de nuit fixe.

Population de l’étude

Ont été inclus dans cette étude les salariés ayant une 
ancienneté professionnelle d’au moins un an, travaillant en 
horaires alternés de type 2 × 8 ou la nuit dans les locaux de 
 l’entreprise. N’ont pas été inclus les salariés embauchés 
moins d’un an avant le début de l’étude, ceux en période de 
congés et ceux travaillant à horaires fixes le matin.

Recueil des données

Un questionnaire autoadministré comportant deux 
parties a été utilisé. La première concernait les caractéris-
tiques sociodémographiques (sexe, âge, état civil), les habi-
tudes, les caractéristiques professionnelles (nature du 
poste, ancienneté professionnelle) et les données cliniques 
(antécédents pathologiques). La deuxième comprenait 
un questionnaire de qualité de vie, soit la version en 
arabe dialectal du questionnaire Short Form Survey- 
36 items (SF-36) et l’échelle de somnolence d’Epworth [7].

Le questionnaire SF-36 constitue un bon outil d’évaluation 
de la qualité de vie, qu’elle soit physique ou mentale. Il peut 
être utilisé aussi bien dans des études transversales que 
longitudinales, car il a la faculté de mesurer efficacement 
l’évolution de la santé [8]. C’est un test pertinent pour 
évaluer l’état de santé de  populations au travail dans la 
mesure où il est rapide à compléter, facile à comprendre, et 
donc propice à être utilisé au cours des activités habituelles 
d’un service médical du travail [9]. Le SF-36 a été initiale-
ment validé en langue anglaise [10] puis traduit en plus 
de 40 langues, dont la version française, élaborée par 
Leplège [11], et la version arabe, utilisée dans cette étude. 
Ce questionnaire comporte 36 items explorant huit dimen-
sions différentes (fonctionnement physique, limitations 
dues à l’état physique, douleurs physiques, santé générale, 
vitalité, vie et relation avec les autres, limitations dues à l’état 
mental, santé mentale) cotées de 0 (très mauvais état de 
santé) à 100 (état de santé optimal). Deux scores synthé-
tiques ont été calculés à partir de ces huit dimensions : 
 • un score résumé physique regroupant les quatre 

premières dimensions : l’activité physique (PF), les 
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limitations dues à l’activité physique (RP), les douleurs 
physiques (BP) et la santé physique perçue (GH) ;

 • un score résumé mental qui associe les quatre dernières 
dimensions : la vitalité (VT), la vie et relation avec les 
autres (SF), les limitations dues à l’état psychique (RE) et 
la santé mentale (MH).
Un score inférieur à 50 indique une qualité de vie altérée 

[13, 14, 21]. Le score global correspond à la somme des 
scores calculés pour les huit dimensions divisée par huit.

Pour l’évaluation de l’état de vigilance, nous avons utilisé 
l’échelle de somnolence d’Epworth qui contitue un moyen 
subjectif simple, clair et précis de mesurer le niveau général 
de somnolence diurne. Il s’agit d’un simple questionnaire 
basé sur la probabilité qu’a un individu à somnoler ou 
 s’endormir dans diverses situations permettant de déter-
miner sa propension moyenne au sommeil dans la vie 
quotidienne. Cette méthode est la plus utilisée à travers le 
monde pour définir ce paramètre. Elle permet de distinguer 
trois niveaux de somnolence diurne selon le score obtenu : 
absence de dette de sommeil (score ≤ 8), présence d’un 
déficit du sommeil (score entre 9 et 14) et présence de 
signes de somnolence diurne excessive (score ≥ 15) [15].

Les salariés ont été informés des objectifs de l’étude et 
ceux qui ont participé ont accepté volontairement de le 
faire. L’anonymat des participants a été respecté.

Analyse des données

La comparaison de deux moyennes a été faite par le test-t 
de Student ou les tests non paramétriques correspondants. 
La comparaison de plusieurs moyennes a été faite par 
 l’analyse de la variance (analysis of variance — ANOVA) ou 
le test de Kruskal-Wallis en fonction des conditions d’appli-
cation. Pour ces tests statistiques, le seuil de signification a 
été fixé à 0,05. L’analyse de données a été réalisée via le 
logiciel Stata® 11.0 (Stata Corporation, College Station, 
Texas 77845 USA).

Résultats

Description de la population d’étude

Au total, 391 salariés parmi 395 ont répondu au ques-
tionnaire, soit un taux de réponse de 99 %. Il s’agissait de 
320 femmes et 71 hommes (sex-ratio de 0,2). Ils étaient 
âgés en moyenne de 33,7 ans ± 7,7 ans. Selon le type 
 d’horaires, 320 salariés travaillaient en horaires alternés de 

type 2 × 8 sens horaire, travail de nuit non inclus et 
71 travaillaient en horaires de nuit permanents. Parmi les 
répondants, on dénombrait 194 salariés mariés (49,6 %), 
194 célibataires (49,6 %) et 3 divorcés (0,8 %) avec absence 
d’enfants à charge dans 61,6 % des cas. Le tabagisme a été 
retrouvé chez 22,8 % des répondants et 9,7 % étaient des 
consommateurs occasionnels d’alcool. Des antécédents 
pathologiques ont été retrouvés dans 24,8 % des cas.

L’ancienneté professionnelle allait de un à dix ans avec 
une médiane de cinq ans. La catégorie professionnelle la 
plus représentée était celle des ouvriers (92,6 %) suivis par 
les chefs d’équipe (4,1 %), les techniciens (3,1 %) et les 
ingénieurs (0,3 %).

Comparaison des caractéristiques socioprofessionnelles 
selon le type d’horaires

Les caractéristiques socioprofessionnelles des salariés 
selon le type d’horaires sont représentées dans le tableau I. 
Les femmes étaient plus représentées dans le groupe 2 × 8 
(85,3 %) que dans le groupe de nuit (68,2 %). L’âge des sala-
riés ne différait pas significativement selon le type d’horaires. 
La fréquence des fumeurs et celle des consommateurs 
 d’alcool étaient significativement plus élevées dans le groupe 
de nuit (40,8 % et 21,1 % respectivement). L’ancienneté 
professionnelle moyenne dans ce groupe dépassait signifi-
cativement celle du groupe 2 × 8 (6,3 ± 2,0 vs 4,6 ± 2,2).

Qualité de vie en relation avec la santé

Le score global moyen du SF-36 était de 55,3 ± 0,8. Le 
groupe de salariés travaillant la nuit en permanence avait 
un niveau de qualité de vie en relation avec la santé (QVRS) 
plus élevé que le groupe de salariés travaillant en 2 × 8 en 
termes de score global, score physique et score mental 
(p < 10–3). Pour le score physique, cette différence a été 
observée uniquement pour la dimension douleur physique 
(p < 10–3). Quant au score mental, la différence a été 
observée pour toutes les dimensions à l’exception de la 
dimension « limitation émotionnelle » (tableau II).

Pour chaque groupe de salariés, des facteurs associés à 
la QVRS ont été identifiés (tableau III). Dans le groupe 2 × 8, 
la qualité de vie physique était significativement associée à 
l’ancienneté professionnelle. Une telle association n’a pas 
été observée pour la qualité de vie mentale. Dans le groupe 
de nuit, la qualité de vie physique et la qualité de vie mentale 
étaient associées avec le genre et la consommation 
d’alcool.
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Vigilance des salariés

Le score moyen d’Epworth était de 12,8 ± 3,7 sans diffé-
rence significative entre les deux groupes de salariés : 
13,1 ± 3,6 dans le groupe 2 × 8 vs 12,1 ± 4,2 dans le groupe 

de nuit. La fréquence de l’absence de dette de sommeil était 
significativement plus élevée chez les travailleurs de nuit 
(19,7 %) et la fréquence de signes de somnolence diurne 
excessive était significativement plus élevée chez les travail-
leurs de type 2 × 8 (37,2 %) (tableau IV). Nous n’avons pas 

Tableau I : Caractéristiques socioprofessionnelles des salariés selon le type d’horaires

Groupe 2 × 8 Groupe de nuit p

Âge moyen (ans, ± écart type) 33,6 ± 7,8 34 ± 7,0 NS

Genre (n, %) < 10–3

Femmes 273 (85,3) 47 (68,2)

Hommes 47 (14,7) 24 (33,8)

Antécédents pathologiques (n, %) 85 (26,6) 12 (17,0) NS

Enfants à charge (n, %) 124 (38,8) 26 (36,6) NS

État civil NS

Mariés 161 (50,8) 33 (46,5)

Célibataires 156 (49,2) 38 (53,5)

Fumeurs (n, %) 60 (18,8) 29 (40,8) < 10–3

Consommateurs d’alcool (n, %) 23 (7,2) 15 (21,1) <10–3

Ancienneté moyenne (ans, ± écart type) 4,6 ± 2,2 6,3 ± 2,0 < 10–3

Catégories professionnelles < 0,05

Ouvriers 292 (91,2) 70 (98,6)

Autres 28 (8,8) 1 (1,4)

p : Degré de signification ; n : Effectif ; NS : Non significatif.

Tableau II : Comparaison des différentes dimensions de la qualité de vie entre les deux groupes de salariés

Score moyen
Groupe 2 × 8 Groupe de nuit

p
Score moyen ± DS Score moyen ± DS

PF = fonctionnement physique 58,4 ± 24,7 65,1± 28,0 NS

RP = limitations dues à l’état physique 53,8 ± 37,4 65,8 ± 33,1 < 0,05

PB = douleur physique 47,8 ± 20,3 70,7 ± 31,0 < 10–3

GH = santé générale 51,8 ± 14,8 55,9 ± 16,7 NS

Score physique 53,3 ± 15,0 64,4 ± 22,4 < 10–3

VT = vitalité 44,4 ± 19,5 68,6 ± 15,1 < 10–3

SF = fonctionnement social 58,1 ± 22,4 76,6 ± 22,4 < 10–3

RE = limitation émotionnelle 60,1 ± 40,1 63,4 ± 34,3 NS

MH = santé mentale 49,0 ± 15,2 57,5 ± 21,7 < 10–2

Score mental 52,8 ± 15,6 66,8 ± 16,3 < 10–3

Score global 53,0 ± 13,6 65,6 ± 18,1 < 10–3

DS : Déviation standard ; p : Degré de signification ; NS : Non significatif.
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Tableau III : Facteurs associés à la qualité de vie des salariés selon le type d’horaires

Facteurs
Score global Score physique Score mental

M ET p M ET p M ET p

Groupe 2 × 8

Genre NS NS NS
Femmes 52,9 13,5 53,6 15,0 52,4 15,7
Hommes 53,4 13,7 51,2 15,0 55,5 15,0

Âge NS NS NS
< 30 ans 52,5 13,5 53,2 15,2 51,8 15,9
≥ 30 ans 53,3 13,6 53,4 15,0 53,5 15,5

Fumeurs NS NS NS
Oui 52,9 14,6 52,0 15,8 53,7 15,7
Non 53,0 13,3 53,6 14,9 52,6 15,6

Consommateurs d’alcool NS NS NS
Oui 54,6 13,2 52,0 14,6 57,2 14,7
Non 52,8 13,6 53,4 15,1 52,5 15,7

État civil NS NS NS
Mariés 52,3 12,8 52,4 14,1 52,5 15,2
Célibataires 53,6 14,4 54,0 16,1 53,2 16,3

Enfants à charge NS NS NS
Oui 52,9 13,1 52,7 14,8 53,0 15,5
Non 53,0 13,9 53,6 15,2 52,7 15,8

Ancienneté professionnelle < 0,05 < 0,01 NS
< 5 ans 54,5 13,7 55,3 15,3 54,2 15,3
≥ 5 ans 51,1 13,2 50,9 14,4 51,2 15,9

Groupe de nuit

Genre < 10–3 < 0,01 < 10–3

Femmes 60,2 15,9 59,1 19,7 61,3 15,0
Hommes 76,2 17,7 74,7 24,2 77,7 13,1

Âge NS NS NS
< 30 ans 64,4 16,1 63,6 19,5 65,2 13,6
≥ 30 ans 66,0 18,9 64,6 23,5 67,4 17,2

Fumeurs NS NS NS
Oui 69,8 18,5 68,8 23,5 70,8 16,1
Non 62,7 17,5 61,3 21,5 64,1 16,0

Consommateurs d’alcool < 0,01 < 0,01 < 0,01
Oui 79,3 17,1 79,2 21,9 79,3 13,3
Non 62,0 16,7 60,4 21,0 63,5 15,4

État civil NS NS NS
Mariés 63,3 18,1 62,9 22,7 63,9 17,1
Célibataires 67,6 18,1 65,7 22,5 69,4 15,3

Enfants à charge NS NS NS
Oui 62,5 18,6 62,1 22,8 62,9 17,8
Non 67,4 17,7 65,7 22,4 69,1 15,1

Ancienneté professionnelle NS NS NS
< 5 ans 62,1 17,8 60,8 22,9 63,5 16,2
≥ 5 ans 66,8 18,2 65,6 22,4 68,0 16,3

M : Moyenne ; ET : Écart type ; p : Degré de signification ; NS : Non significatif. 
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mis en évidence d’association entre la vigilance et les 
facteurs suivants : le sexe, l’âge, les antécédents, l’état civil, 
les enfants à charge le tabac, l’alcool et l’ancienneté 
professionnelle.

Une association entre les troubles de la vigilance et le 
score de santé mentale a été observée. La répartition des 
salariés en fonction du score de somnolence était significa-
tivement différente entre le groupe ayant un score mental 
< 50 et le groupe ayant un score mental ≥ 50 (p < 0,0001). 
En effet, la fréquence des signes de somnolence diurne 
excessive était plus élevée dans le premier groupe (46,5 % 
vs 25,6 %) et l’absence de dette de sommeil était plus repré-
sentée dans le deuxième groupe (17,4 % vs 5,2 %). En 
revanche, nous n’avons pas mis en évidence  d’association 
entre les troubles de la vigilance et le score de santé 
physique (tableau V).

Discussion

D’après les résultats de notre étude, la qualité de vie des 
travailleurs de nuit était meilleure que celle des travailleurs 
en 2 × 8, que ce soit sur le plan physique ou mental. Concer-
nant les troubles de la vigilance, les salariés travaillant en 
horaires alternés de type 2 × 8 présentaient plus fréquem-
ment une  somnolence diurne excessive que ceux travaillant la 
nuit exclusivement.

Qualité de vie en relation avec la santé

La perception d’une moins bonne QVRS chez les travail-
leurs alternés par rapport aux travailleurs de nuit fixes peut 

Tableau IV : Comparaison des troubles du sommeil selon l’échelle de somnolence d’Epworth entre les deux groupes de salariés

Trouble de sommeil
Groupe 2 x 8 Groupe de nuit

p
n (%) n (%)

Absence de dette de sommeil 33 (10,3) 14 (19,7)

Déficit de sommeil 168 (52,5) 40 (56,3) < 0,05

Signes de somnolence diurne excessive 119 (37,2) 17 (23,9)

n : Effectif ; p : Degré de signification.

Tableau V : Association entre les troubles de la vigilance selon l’échelle de somnolence d’Epworth et les scores de la santé physique 
et mentale

Qualité de vie

Troubles du sommeil

≤ 8a 9-14b ≥ 15c

p
n (%) n (%) n (%)

Score physique

< 50 19 (11,1)  87 (50,9) 65 (38,0)
NS

≥ 50 28 (12,7) 121 (55,0) 71 (32,3)

Score mental

< 50  9 (5,2)  83 (48,3) 80 (46,5)
< 0,0001

≥ 50 38 (17,4) 125 (57,1) 56 (25,6)

n : Effectif ; p : Degré de signification ; NS : non significatif.
a : Absence de dette de sommeil.
b : Présence d’un déficit de sommeil.
c : Présence de signes de somnolence diurne excessive.

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 C
ég

ep
 G

ar
ne

au
 -

   
- 

66
.7

0.
21

0.
25

 -
 0

6/
05

/2
02

0 
13

:5
7 

- 
©

 S
.F

.S
.P

.D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - C

égep G
arneau -   - 66.70.210.25 - 06/05/2020 13:57 - ©

 S
.F

.S
.P

.



Santé publique  volume 31 / N° 5 - septembre-octobre 2019 629

Horaires de travail alternés et qualité de vie

être expliquée par le fait que travailler la nuit peut être un 
choix satisfaisant, voire très satisfaisant, au regard de diffé-
rentes dimensions. Par exemple, le sentiment de gagner du 
temps pour soi (même si ce n’est qu’au détriment du temps 
de repos), un gain financier, une opportunité pour s’oc-
cuper des enfants ou parents à charge, la possibilité de 
travailler dans un environnement plus calme [16].

Des difficultés d’organisation quotidienne du travail en 
8 heures ont été bien identifiées [17] : l’alternance variable 
entre les plages de travail le matin ou l’après-midi et les heures 
du coucher variables sont peut-être à l’origine de l’insatisfac-
tion de ces travailleurs [18]. Le sujet actif qui est plus impliqué 
dans la vie sociale rencontre alors plus de difficultés pour 
s’adapter à des horaires atypiques. Par ailleurs, le travail posté 
est source de conflits familiaux par perte du bien-être et par 
altération de la santé mentale [19, 20]. Ces troubles génèrent 
le plus souvent un isolement social, surtout chez les 
jeunes [21]. En effet, le salarié rencontre plus de difficultés à 
participer aux différents aspects de la vie sociale, voire fami-
liale, et à assurer ses responsabilités, surtout en travail 
posté [18]. Cela est en concordance avec les résultats que nous 
avons trouvés en ce qui concerne le fonctionnement social, 
qui était meilleur chez le groupe de nuit.

Le score global de la QVRS ainsi que ceux relatifs à la 
santé physique et mentale étaient meilleurs chez les 
hommes que chez les femmes dans le groupe des travail-
leurs de nuit. En effet, les hommes sont plus fréquemment 
volontaires à choisir le poste de nuit qui présente plusieurs 
avantages sur le plan financier, puisque ces travailleurs 
bénéficient d’une majoration salariale.

Nous n’avons pas trouvé de différence entre la QVRS des 
hommes et celle des femmes dans le groupe des salariés 
travaillant en horaires alternés. Ces résultats ne recou-
paient pas ceux retrouvés dans la littérature concernant les 
femmes. En effet, indépendamment du statut marital, elles 
semblent les plus touchées par le travail en horaires 
alternés à cause du décalage social que peut générer ce type 
d’horaires puisqu’elles doivent assurer les tâches domes-
tiques en plus de leur travail et qu’elles consacrent plus de 
temps aux enfants à charge [20].

Dans notre étude, nous n’avons pas de liaison entre la 
charge des enfants et la qualité de vie. Ce résultat est simi-
laire à celui de l’étude de Adam et al. [22]. Cependant, dans 
d’autres études, la responsabilité familiale constitue un 
autre facteur pouvant interférer avec la tolérance du travail 
alterné. En effet, les salariés n’ayant pas d’enfant à charge 
avaient une santé physique meilleure que celle des salariés 
avec enfants à charge. Ce facteur augmente la pénibilité 
physique ce qui peut altérer la santé physique des 
parents [18].

Contrairement à d’autres études, l’âge n’apparaît pas, 
dans la nôtre, comme un facteur pouvant influencer la 
qualité de vie chez les travailleurs en horaires alternés et 
de nuit fixes. Par ailleurs, il a été démontré qu’avec l’âge, 
l’adaptation aux horaires atypiques est plus difficile en 
raison de la perte d’élasticité de l’horloge biologique [23].

La vigilance

Dans notre étude, les troubles de la vigilance étaient plus 
importants chez les travailleurs en 2 × 8. Ces résultats 
concordent avec ceux de l’étude d’Adam et al. [22] où les 
troubles de la vigilance étaient plus fréquents chez les sala-
riés travaillant en horaires alternés avec ou sans poste de 
nuit que chez les travailleurs en horaires permanents 
de jour ou de nuit, qui ne différent pas entre eux. Cela peut 
s’expliquer par la désynchronisation de l’horloge biolo-
gique provoquée par le rythme accéléré du roulement des 
horaires du travail posté. Ainsi, l’organisme s’adapte plus 
difficilement à ce changement, ce qui entraîne des diffi-
cultés d’endormissement et une somnolence accrue 
pendant les heures de veille [24]. S’ajoutent à ces raisons 
chronobiologiques des conditions environnementales non 
satisfaisantes comme la température élevée, le bruit et la 
lumière non adaptée [25]. La durée de sommeil varie égale-
ment selon le poste : le sommeil qui précède un poste du 
matin est amputé de quelques heures en raison d’une prise 
de poste précoce, ce qui génère une dette de sommeil chro-
nique d’environ une à deux heures par jour [26]. Ainsi, les 
travailleurs en équipes alternantes ne compensent pas ce 
lever précoce en anticipant leur heure de coucher [25]. De 
plus, il existe une altération de la qualité du sommeil le jour, 
le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal survenant 
de façon plus difficile le jour. Tous ces facteurs sont à 
 l’origine d’un sommeil non récupérateur [26]. Il est 
démontré dans la littérature que les troubles de la vigilance 
sont étroitement liés à la dette de sommeil [27].

Par ailleurs, les travailleurs de nuit fixes ont choisi ce type 
d’organisation de travail pour des raisons personnelles et 
sont issus d’une autosélection selon l’effet du travailleur 
sain ; ainsi, les sujets ayant du mal à s’adapter au travail de 
nuit permanent s’éliminent d’eux-mêmes [22]. Ce qui peut 
expliquer la meilleure adaptation des travailleurs de nuit 
fixes à ce type d’horaires de travail et la fréquence moins 
élevée de troubles de sommeil retrouvée chez ces 
salariés.

Nous n’avons pas trouvé de facteurs socioprofessionnels 
ayant influencé la vigilance. Cependant, des études ont 
trouvé que la composition familiale est liée à une altération 
de la vigilance [20, 28].
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D’après nos résultats, les sujets ayant une somnolence 
diurne excessive avaient une altération de la santé 
mentale. Cette corrélation a été retrouvée dans l’étude 
d’Adam et al., où les sujets ayant une mauvaise qualité de 
vie se plaignent plus fréquemment de troubles de la 
vigilance [22].

Il existe différents types d’horaires alternés. Celui de nos 
salariés, de type « rapide sens horaire », est assez difficile 
à supporter pour le sommeil et n’est pas facile à adopter 
sur le plan social. Il a été plutôt conseillé par les spécia-
listes chronobiologiques européens au début des 
années 1980 [29] alors que leurs homologues nord- 
américains conseillent de privilégier les postes fixes, car 
moins traumatisants pour le sommeil, mais délétères pour 
l’insertion sociale et sur le plan chronobiologique [30]. 
Selon les mêmes auteurs, il n’y a donc pas de travail posté 
idéal. La moins mauvaise solution consiste à associer des 
rythmes de jour alternant, sur des périodes longues d’au 
moins une semaine, avec un travail de nuit fixe réservé à 
des volontaires [25].

Notre étude a inclus les travailleurs d’une seule entre-
prise. Il serait intéressant de mener une recherche à plus 
large échelle portant sur d’autres secteurs d’activité, 
d’autres régions, et d’étudier d’autres facteurs pouvant 
influencer la qualité de vie et la vigilance des travailleurs 
en horaires alternés et ceux de nuit, afin de proposer des 
mesures de prévention ciblées.

Étant donné les risques avérés du travail alterné et de 
nuit sur la santé, ces résultats ont été présentés au 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail composé par des représentants de l’employeur 
et des salariés. Ainsi, certaines mesures de prévention 
ont été proposées en fonction de l’environnement de 
travail, des postes de travail et du collectif de travail. 
Nous abordons ci-dessous les principaux aspects de 
cette prévention :
 • ne pas dépasser un temps de travail de 8 heures 

par poste de travail sauf en cas de nécessité absolue ;
 • respecter le sens horaire dans la rotation des postes ;
 • prendre en compte les autres conditions de travail asso-

ciées à savoir les contraintes psychologiques ;
 • former les travailleurs postés et de nuit aux principes 

généraux d’hygiène diététique ;
 • dépister chez ces travailleurs la présence de somnolence 

durant la période d’éveil et rechercher des troubles du 
sommeil associés à ces troubles de la vigilance ;

 • prévoir une périodicité du suivi médical n’excédant pas 
un an avec la réalisation d’un examen approfondi notam-
ment sur les facteurs de risques cardiovasculaires et des 
troubles du sommeil ;

 • prévoir des consultations spécialisées pour les travail-
leurs souffrant de troubles du sommeil afin de les objec-
tiver, d’en mesurer leur retentissement et d’en déterminer 
des conseils de prévention spécifiques.

Conclusion

Cette étude a montré que le travail en horaires alternés 
apparaît comme un aménagement à l’origine d’une dégra-
dation de la qualité de vie des travailleurs et générateur de 
troubles de la vigilance. Ces résultats nous incitent à consi-
dérer le travail alterné comme un mode d’organisation de 
travail spécifique avec ses exigences propres et des tâches 
de travail fluctuantes dans un contexte relationnel différent 
afin d’optimiser les mesures de prévention et préserver la 
santé des salariés travaillant en horaires alternés.

Aucun conflit d’intérêts déclaré
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