
  

  

 

École Doctorale Abbé Grégoire (ED 546) 

Laboratoire Dispositifs d’Information et de Communication à l’Ère du 

Numérique (EA7339) 

 

THÈSE  

présentée par : Salma EL BOURKADI 

soutenue le : 25 novembre 2021 

pour obtenir le grade de : Docteur d’HESAM Université 

préparée au : Conservatoire national des arts et métiers 

Discipline / Spécialité : Sciences de l’information et de la communication 

Sous la direction de : Professeure Sylvie ALEMANNO 

 

 

Plateformes numériques et santé au travail 

Le cas des chauffeurs VTC 

Tome 2 

ANNEXES 

 

 
 

Jury : 

 

Sylvie ALEMANNO, Professeure, DICEN-IdF, CNAM 

Yanita ANDONOVA, Professeure, LABSIC, UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS 

NORD   

Jean-Luc BOUILLON, Professeur, PREFICS, UNIVERSITÉ RENNES 2   

Laurent MORILLON, Professeur, LC2S, UNIVERSITÉ DES ANTILLES  

Manuel ZACKLAD, Professeur, DICEN-IdF, CNAM  

  

T 

H 

È 

S 

E 



  1 

 

Sommaire 

 

Liste des annexes .............................................................................................................. 2 

Annexe 1 ................................................................................................................................. 3 

Annexe 2 ................................................................................................................................. 4 

Annexe 3 ................................................................................................................................. 5 

Annexe 4 ................................................................................................................................. 6 

Annexe 5 ................................................................................................................................. 7 

Annexe 6 ................................................................................................................................. 8 

Annexe 7 ................................................................................................................................. 9 

Annexe 8 ............................................................................................................................... 10 

Annexe 9 ............................................................................................................................... 11 

Annexe 10.............................................................................................................................. 12 

Annexe 11.............................................................................................................................. 13 

Annexe 12.............................................................................................................................. 14 

Annexe 13.............................................................................................................................. 15 

Annexe 14.............................................................................................................................. 16 

Annexe 15.............................................................................................................................. 17 

Annexe 16.............................................................................................................................. 18 

Annexe 17.............................................................................................................................. 19 

Annexe 18.............................................................................................................................. 20 

 

 

  



  2 

Liste des annexes 
 

Annexe 1 : Rubrique des chauffeurs-partenaires sur le site d’Uber 

Annexe 2 : ATLAS.ti : liste des groupes de codes 

Annexe 3 : ATLAS.ti : les codes 

Annexe 4 : ATLAS.ti : exemple des codes du groupe de codes « Communication des 

plateformes et des VTC » 

Annexe 5 : ATLAS.ti : exemple d’un Code Co-occurrence Explorer  

Annexe 6 : ATLAS.ti : exemple d’un Code Co-occurrence Table 

Annexe 7 : ATLAS.ti : un exemple de Code-Document Table 

Annexe 8 : ATLAS.ti : un exemple de Query Tool 

Annexe 9 : ATLAS.ti : exemple de Word List 

Annexe 10 : ATLAS.ti : exemple d’un Word Cloud 

Annexe 11 : Une des offres de réduction que l’interrogée Nadia a reçue par mail de la part d’une 

plateforme lorsqu’elle a arrêté de travailler 

Annexe 12 : Exemples de différentes rubriques de l’application Uber 

Annexe 13 : Exemples de différentes rubriques de l’application Uber 

Annexe 14 : Exemples de différentes rubriques de l’application Uber 

Annexe 15 : Exemples de différentes rubriques de l’application Uber 

Annexe 16 : Organigramme d’Uber 

Annexe 17 : Organigramme d’Uber 

Annexe 18 : Guide de l’entretien  

  



  3 

Annexe 1 

 

 

Tiré du site d’Uber.com



  4 

 

Annexe 2 

 

 

Liste des groupes de codes 

  



  5 

Annexe 3 

 

 

Les codes 



  6 

Annexe 4 

 

 

Exemple des codes du groupe de codes « Communication des plateformes et des 

VTC »  



  7 

Annexe 5 

 

 

 

Exemple d’un Code Co-occurrence Explorer  



  8 

 

Annexe 6 

 

 

Exemple d’un Code Co-occurrence Table 

  



  9 

Annexe 7 

 

 

Un exemple de Code-Document Table



  10 

Annexe 8 

 

 

Un exemple de Query Tool



  11 

Annexe 9 

 

 

Exemple de Word List 

  



  12 

Annexe 10 

 

 

Exemple d’un Word Cloud 

  



  13 

Annexe 11 

 

 

Une des offres de réduction que l’interrogée Nadia a reçue par mail de la part 

d’une plateforme lorsqu’elle a arrêté de travailler. 



  14 

Annexe 12 

 

 

 

Rubrique du profil du chauffeur-usager 

 

 
 

 

 

Menu de l’application 

 

  



  15 

Annexe 13 

 

 

 
 

 

 

Rubrique d’aide 

 

 

 
 

 

Rubrique de la notation 

 

 

  



  16 

Annexe 14 

 

 

 
 

 

Exemple d’une course réalisée 

 

 
 

 

Rubrique des statistiques hebdomadaires 

du travail 

 

 

  



  17 

Annexe 15 

 

 

 
 

 

Cases à cocher avant la prise en charge 

(covid-19) 

 

 

 

 
 

 

Autorisation de l’accès au travail  

  



  18 

Annexe 16 

 

 

 

  



  19 

Annexe 17 

 

 

  



  20 

Annexe 18 
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Thématiques 

 

Questions 

 

Informations personnelles  
• Nom ou prénom, âge, cursus, 

situation personnelle, carrière avant 

le VTC, carrière en parallèle du 

VTC, projets futurs. 

 

 

 

Autonomie au travail 

• Combien d’heures vous travaillez la 

semaine et est-ce que c’est vous qui 

décidez de ces heures du travail ?  

• Il vous arrive de décider de prendre 

du recul, de se reposer, de se 

déconnecter… ? 

• Quand vous décidez de vos horaires 

de travail, considérez-vous que cette 

décision soit libre ou sous pression ?  

• Comment les dispositifs numériques 

vous aident/compliquent votre 

autonomie ? 

 

Relation/interaction/communication/échange 

avec les plateformes 

• Vous travaillez avec combien de 

plateformes ? 

• Comment vous échangez avec ces 

plateformes ? 

• Comment pouvez-vous décrire votre 

relation avec ces plateformes ?  

• Dépendez-vous financièrement dans 

votre travail des plateformes ? 

Avez-vous d’autres sources de 

revenus ? 

• Quelle idée faîtes-vous des 

plateformes (algorithmes ou 

interlocuteurs humains) ? 

• Utilisez-vous le même smartphone 

avec lequel vous travaillez dans 

votre vie personnelle ? 

• Est-ce que vous arrivez à vous 

déconnecter facilement des 

plateformes ? 

• Quand vous vous déconnectez, 

sentez-vous que vous êtes en train 

de rater des opportunités… ? 
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Santé physique 
• Pensez-vous qu’il y a une relation 

entre votre travail et votre santé 

physique ? 

• Quelles sont les formes 

d’épuisement ou de maladies 

physiques que vous avez 

développées depuis que vous 

travaillez via les plateformes ?  

• Faîtes-vous du sport ?  

 

Santé psychique 
• Pensez-vous qu’il y a une relation 

entre votre travail et votre santé 

psychique ? 

• Quelles sont les formes 

d’épuisement psychique au travail 

que vous avez développées depuis 

que vous travaillez via les 

plateformes ?  

• Que faîtes-vous pour rester calme, 

protéger votre paix intérieure, gérer 

votre stress… ? 

Syndicalisation • Faites-vous partie d’un syndicat, 

collectif, réseau, association, etc. 

qui vous représente dans le cadre de 

votre travail ? 

• Pensez-vous que c’est important 

d’en faire partie ? 

• Pensez-vous que vous avez besoin 

de collaborer ainsi que d’investir 

dans des collectifs dans le cadre de 

votre travail pour l’améliorer en 

termes d’horaires, de rémunération, 

de relationnel, de régulation, etc.? 
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Résumé 
Nous étudions les plateformes numériques de transport qui mettent en relation les chauffeurs et 

les clients. Ces organisations technologiques ont généré une mutation profonde dans le secteur 

du transport de personnes et en premier lieu dans le métier du VTC (voiture de transport avec 

chauffeur), ce qui ne s’est pas fait sans heurts puisque la santé au travail des chauffeurs en 

constitue un enjeu majeur. En effet, la particularité des plateformes de transport est de déléguer 

le management à une application numérique fonctionnelle à partir d’un ensemble d’algorithmes 

programmés à interagir selon des logiques et des règles spécifiques. Dans ce sens, le chauffeur, 

qui est censé être indépendant en raison de son statut juridique, se trouve accompagné tout au 

long de son activité par une technologie qui lui dicte ses tâches, le surveille, le trace, l’évalue, 

le rémunère et le suspend en cas d’erreur. Ce contexte révèle alors une condition pénible de 

travail non seulement par le fait d’être quotidiennement en interaction avec une technologie 

automatique qui ignore les différentes formes de langage du chauffeur, mais surtout en ce que 

la rationalisation de celle-ci se révèle parfois incapable de gérer la complexité de 

l’environnement réel de l’activité. Dans cette conjoncture, nous questionnons les mécanismes 

de la médiation info-communicationnelle des plateformes pour savoir si elle affecte la santé des 

chauffeurs.  

 

Mots clés : Plateformes numériques de transport, santé au travail, chauffeurs VTC, médiation 

numérique, plateformisation, souffrance au travail, dispositif, forme organisationnelle.  
 

Résumé en anglais 
We study digital transport platforms that connect drivers and customers. These technological 

organizations have generated a profound change in the passenger transport sector, particularly 

in the profession of the VTC (transport car with driver), which has been problematic since the 

drivers’ health at work became a major issue. Indeed, the particularity of transport platforms is 

to delegate management to a digital application that functions using a set of algorithms 

programmed to interact according to specific logic and rules. In this sense, the driver, who is 

supposed to be independent thanks to his legal status, is accompanied throughout his word by 

a technology that dictates his tasks, monitors, tracks, evaluated, pays, and suspends him in case 

of an error. This context reveals a painful working condition not only because of daily 

interaction with an automatic technology which ignores the different forms of language of the 

driver, but especially because of the rationalization of this one which sometimes proves to be 

incapable of managing the complexity of the real work environment. In this situation, we 

question the mechanisms of the platforms’ information-communication mediation to find out if 

it affects the health of drivers. 

 

Keywords: Digital transport platforms, occupational health, VTC drivers, digital mediation, 

platformization, suffering at work, dispositive, organizational form.  
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