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Lundi 26 novembre 2007

Ouverture du séminaire et présentation de la problématique
(Yves-Frédéric Livian, Jack Bernon, Benjamin Sahler, 
Philippe Douillet, Isabelle Mary-Cheray)

J. Bernon, responsable du département Santé Travail de l’ANACT adresse tout d’abord des remercie-
ments à tous les participants et animateurs de ce séminaire.

Il rappelle que les risques psychosociologiques ont fait une forte irruption dans les années 90 et
qu’ils sont encore plus dans l’actualité : 
• en évidence dans les enquêtes SUMER conduite par la DARES, avec la participation des médecins

du travail et SAMOTRACE conduite par l’InVS, à partir de la région Centre ; 
• au cœur de la conférence sur les conditions de travail avec les partenaires sociaux d’octobre 2008

et thème de négociation pour la transposition de l’accord européen sur le stress Pour le réseau
ANACT, les membres du Conseil d’Administration ont récemment considéré la nécessité d’engager
de véritables actions sur le sujet.

Nous identifions donc trois enjeux pour ce séminaire :
• Confronter nos « notions » : tension/régulation. Confronter nos méthodes d’intervention pour les

enrichir.
• Soutenir : plusieurs acteurs institutionnels sont mobilisés sur cette question. Il nous faut ensemble

appréhender les convergences. Comment faire progresser la connaissance et la controverse sur ce
sujet ? C’est la raison de ce séminaire pluridisciplinaire.

• Mettre en cohérence : il y a un réel enjeu pour notre réseau de porter tous ensemble les problé-
matiques, d’avoir un discours qui se ressemble et qui nous rassemble. Partager les analyses, les dif-
ficultés. 

Y.-F. Livian, président du Conseil scientifique de l’ANACT constate une « belle » évolution de ce sujet
RPS au cours de l’histoire du réseau ANACT : sujet au départ un peu dur à faire admettre, mais fina-
lement le dénouement de la prise en charge de cette question arrive assez vite.
Ce séminaire est important : il constitue une étape importante de maturation, avec quelques partis
pris :
• on parle de réflexion, de concepts, et assez peu d’intervention à ce stade ;
• parti pris du dialogue, de la confrontation, de mener une réflexion transversale : c’est assez peu fré-

quent ce type d’échanges entre différentes disciplines Ce sera une étape clé : en quoi ce que l’on
va dire, conforte, enrichit notre pratique...

I. Mary-Cheray, co-pilote du projet RPS, repositionne le cadre de notre questionnement (cf le dia-
porama) : Il s’agit pour nous de comprendre pour agir en prévention : analyser pour orienter notre
action. Souhait d’une mise en débat des propos tenus dans l’ouvrage, enrichis par nos expériences de
terrain.

L’approche en prévention ne peut pas s’appréhender de façon parcellaire : il nous faut combiner plu-
sieurs modèles.
Nous sommes en prévention primaire et nous agissons sur l’organisation.

Introduction
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B. Salher, référent du projet et directeur de l’ARACT Limousin, remercie les présents. C’est une diver-
sité du public intéressante : car nous (ANACT) ne sommes pas des chercheurs, pas des consultants
comme les autres, pas des enseignants, pas des médiateurs... mais nous sommes tout cela à la fois.
Posture hybride : ce qui explique la genèse de notre travail.
Enjeu de débattre sur les « tensions » : la tension au travail est générique, ce n’est pas un problème
en soi : il y a des attentes différentes, des enjeux différents. Ce qu’il faut, c’est de la régulation : par
le soutien technique, social, par l’encadrement, la RH, les clients, l’environnement... les équilibres doi-
vent être stabilisés, ne pas changer tous les matins.
Ce qui change ? le fait que les écarts se creusent, les tensions s’aiguisent... les exigences des salariés
sont plus fortes... le soutien s’amenuise (individualisation des modes de gestion, moins de collectif,
solitude face à son destin)... l’éloignement de l’encadrement... les changements accélérés (fusion, fer-
meture...)

P. Douillet, co-pilote du projet RPS, rappelle que notre prétention n’est pas de construire un nouveau
modèle mais un système opérationnel par le repérage des tensions.
Après cette présentation sur comment s’est constitué notre point de vue, on ouvre le débat. Trois
types de questions :
• sur la combinaison de modèles : leurs limites ? en fonction des situations ? plus opérants dans cer-

tains secteurs d’activité, certains métiers ? quelles combinaisons ? tenir compte des situations « à
chaud », « à froid » ?

• RPS : le bon terme ? un risque ? un risque comme un autre ? une approche globale de l’homme au
travail ? les caractéristiques de l’intervention sont-elles différentes ?...

• tensions/régulations : pertinence ? au niveau de l’individu ? entre individus ? dans l’entreprise ?
dans les collectifs ? Comment s’opèrent les régulations ? Pourquoi à un moment donné la régula-
tion ne fonctionne-t-elle plus ? Les repères collectifs ?
Les tensions relatives au changement : quelle pertinence. 
La question de la progression des RPS, de la préoccupation des RPS : qui irrigue toute la société, les
individus... Quelles relations entre la montée de ces tensions et la santé des individus ?

Aujourd’hui, le programme est très ouvert : seront interrogées tout au long du séminaire différentes
disciplines. Puis des zooms sur 4 thématiques :
• la montée des exigences du travail, des contraintes : quelles relations avec les RPS ?
• les processus de changements, transformations des entreprises ;
• la reconnaissance et le sens du travail ;
• les collectifs et les relations de travail.

Merci encore à tous les experts invités, les consultants, les chercheurs, l’INRS pour leur contribution
à ce séminaire.
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Le point de vue d’un chercheur en gestion :
La « dynamique identitaire globale » comme analyseur des risques 
de non performance et des risques psychosociaux.

L’objet de mon intervention est de proposer une démarche d’analyse des liens entre organisation
d’un coté, performances et risques psychosociaux de l’autre. Cette démarche s’appuie sur un modè-
le de la « dynamique identitaire globale » au travail, qui a pour objet d’évaluer dans quelle mesure
les acteurs peuvent ou non assumer, tout en les transformant, les rôles qui leur sont offerts dans une
organisation. On peut en déduire des éléments d’évaluation des risques psychosociaux tout en trai-
tant simultanément des risques de dysfonctionnement organisationnel et donc des risques pour la
performance de l’entreprise. 

Tendances d’évolution des modes d’organisation 
et de management et montée des risques psychosociaux

L’évolution des logiques de performance entraîne une croissance de la « pression » qui s’exerce sur
tous les acteurs. Il s’agit d’une part de servir le « client » (interne ou externe) à un coût toujours plus
bas et de plus en plus vite. Ce qui induit une accélération des rythmes, qui concernent toutes les acti-
vités, de production industrielle et de service, de conception et d’innovation. D’autre part, il s’agit de
servir le « client » autrement, en développant en particulier la différenciation des produits et ser-
vices pour se rapprocher du sur-mesure.

Les réponses organisationnelles à ces nouvelles exigences de performance se caractérisent par le
passage de structurations par « input » (fonction, métier) à des structurations par « output » (pro-
duit, projet, client). Cette évolution correspond à une tendance de fond initiée depuis les années 80,
mais qui touche aujourd’hui tous les niveaux de l’organisation et provoque une redéfinition assez
profonde des rôles attendus. Cette redéfinition passe par des attentes de nouvelles polyvalences
horizontales et verticales, souvent plus difficiles à assumer qu’il y paraît au premier abord, par la
constitution d’équipes pluri-métiers qui éloignent les acteurs de leur communauté professionnelle,
et par la création de nouveaux rôles en particulier dans les services. Ceci entraîne, d’une part, une
remise en question des expertises : les acteurs de base peuvent ainsi être mis dans des situations
d’autonomie excessive, voire en situation d’incompétence. D’autre part, les évolutions organisation-
nelles entraînent une forte déstabilisation, voire une déstructuration des collectifs de soutien
(métier ou fonction), chaque acteur se retrouvant de ce fait plutôt isolé. 

En parallèle, le contenu des rôles de management évolue fortement. Cette évolution qui consiste à
demander aux managers d’assumer de plus en plus de nouvelles missions (qualité, progrès continu,
compétences, parcours, conduite du changement...), à coté de leur responsabilité opérationnelle, a
elle aussi démarré depuis quelques décennies, mais elle s’intensifie ces dernières années en touchant
de plus l’ensemble des sphères d’activité (privés et publiques). À cela s’ajoute le mouvement de fond
d’individualisation des modes de GRH qui touche également l’ensemble des niveaux de l’organisation
et l’ensemble des sphères d’activité, avec souvent des contradictions entre l’attente de perfor-
mances collectives et les modes individuels d’évaluation. Cette évolution des modes de manage-
ment et de gestion des RH provoque une augmentation de la pression individuelle pesant sur les
managers et les salariés et contribue à la déstructuration des collectifs de travail. 

L’approche des sciences de gestion
Jean-Claude Sardas,

Ecole des Mines de Paris, Centre de Gestion Scientifique

1
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Enfin, il faut prendre en compte l’évolution du contexte sociétal, où il est attendu de chacun qu’il
construise son identité de façon singulière et originale. Ce qui contribue au mouvement d’indivi-
dualisation et provoque un développement des troubles identitaires avec une montée des patholo-
gies dites narcissiques.

Toutes ces évolutions se renforcent mutuellement pour augmenter les difficultés des individus à
assumer leurs rôles au sein des organisations et donc pour entraîner une montée des risques psy-
chosociaux.

Les démarches de prévention des Risques Psychosociaux

L’analyse des risques psychosociaux, de leurs origines et de leurs effets est assurément très com-
plexe. 

On a tout d’abord un problème de définition des « risques psychosociaux ». Le terme psychosocial
s’applique-t-il aux sources de certaines pathologies psychiques et psychosomatiques, ces sources
étant de nature psychologique et sociale ? Dans cette acception on considèrera que les facteurs
expliquant l’apparition de TMS1 sont autant psychologiques (malaise psychique induit par un travail
répétitif difficile à réaliser à des cadences très élevées) et sociales (absence d’entraide au sein des
collectifs de travail) que physiologiques (usure due à la répétitivité des mouvements sollicitant les
articulations). 
De même si on s’intéresse aux pathologies cardiaques et digestives, on sait que les facteurs psycho-
logiques et sociaux (concernant aussi bien le travail que le hors travail) sont opérants pour expliquer
l’apparition de ces pathologies dans une perspective psychosomatique. 

Si on applique maintenant plutôt le terme psychosocial aux pathologies ou troubles constatés, on
ciblera sans ambigüité la dépression psychique et le suicide, ainsi que des pathologies comme les
troubles du sommeil, apparemment moins graves, si ce n’est qu’il peut s’agir de troubles précurseurs
des pathologies précédentes. 

Enfin, si l’on s’intéresse au stress, on notera qu’il s’agit autant d’un état pathologique, dont on recon-
naît clairement aujourd’hui qu’il peut avoir son origine dans le travail, que d’un facteur expliquant
(preuves statistiques à l’appui) l’apparition de pathologies comme les troubles cardiaques ou diges-
tifs, ou encore les TMS. 

Quant au harcèlement moral, il s’agit bien d’un trouble ayant une origine psychosociale, au sens où
certains individus subissent les dynamiques relationnelles attaquantes dans lesquelles ils se retrou-
vent prisonniers, que ces attaques soient le fait d’individus pervers ou provoqués de façons structu-
relle par les modes d’organisation et de management. Notons cependant que le harcèlement moral
n’est reconnu comme tel devant les tribunaux qu’à partir du moment où il a provoqué une patholo-
gie avérée et invalidante, en général des troubles psychiques sévères. En cela le harcèlement moral
reconnu recouvrirait à la fois une source de nature psychosociale et des troubles psychosociaux en
tant qu’effets. 

Pour notre part, nous serions enclins à considérer que les risques psychosociaux sont les risques à
voir apparaître, dans certaines situations de travail, des troubles psychosociaux dont notamment les
troubles du sommeil, les dépressions et des suicides. Mais nous y associons les risques à voir appa-
raître d’autres types de maladies par des enchaînements psychosomatiques, dans la mesure où, d’une
part, les mécanismes de défense de certains individus les conduisent à somatiser plutôt qu’à déve-
lopper des troubles du sommeil ou des épisodes dépressifs et où d’autre part, il y a comme pour les
TMS des relations assez directes entre tensions psychologiques et tensions musculaires qui induisent
certaines pathologies. Le fait d’utiliser la notion de stress reste également bien commode et néces-
saire, car on peut considérer qu’il s’agit d’un malaise psychique, repérable tant par l’individu qui en
souffre que par son entourage, et qu’il est bon de nommer et de tenter de réduire ce malaise avant
même de savoir quelles pathologies spécifiques l’individu va développer. 

Nous considèrerons donc que les risques psychosociaux sont les risques à voir apparaître les patho-
logies spécifiquement psychosociales (dépression, troubles du sommeil, suicides), et à voir appa-
raître du stress à un niveau que les individus concernés considèrent comme excessif et souffrant. Les
différentes pathologies, ayant un caractère psychosomatique, dont a pu montrer que le stress pou-

1 - Cf. notamment les travaux de F. Daniellou



12

ré
se

au

EDITIONS

vait soit les déclencher, soit les aggraver, feront donc également partie, pour nous, des troubles psy-
chosociaux dont il s’agit d’analyser les processus d’apparition à partir des situations organisation-
nelles. 

Venons en maintenant à la question de la prévention des risques psychosociaux.

À partir du moment où on fait l’hypothèse que ce sont les situations de travail qui comportent ou
induisent des risques psychosociaux, on se rend vite compte que pour un trouble donné, les causes
organisationnelles sont multiples (par exemple contraintes organisationnelles, modes de GRH et
comportement spécifique des managers). À cela s’ajoute les causes hors travail qui peuvent avoir des
effets déclencheurs ou simplement aggravants. Ensuite les temporalités sont longues avec des effets
retards importants entre le vécu de certaines situations difficiles et les effets pathologiques. Enfin
les effets d’une même situation sont éminemment variables d’un individu à l’autre en fonction de
l’histoire et du profil psychique de chacun. Aussi les actions de prévention seront nécessairement
complexes à concevoir et lourdes à mettre en œuvre. 

Quant aux dirigeants dont l’implication est indispensable pour pouvoir aborder et traiter ces ques-
tions, ils apparaissent aujourd’hui sensibilisés à la nécessité de traiter ces questions, notamment du
fait de la médiatisation des suicides et du harcèlement moral ces derniers temps, mais ambivalents sur
la nature et la profondeur des démarches à entreprendre. On observe souvent aujourd’hui des
démarches qui visent à agir de façon visible et rapide sur certains problèmes en actionnant certains
leviers facilement accessibles, comme par exemple diminuer l’amplitude horaire d’ouverture de l’en-
treprise pour éviter les journées trop longues, sans nécessairement analyser en profondeur les modes
d’organisation et de management, ni les effets des politiques stratégiques de l’entreprise.
L’ambivalence des dirigeants nous semble également venir du fait que la prise en compte du stress et
des risques psychosociaux oblige souvent à remettre en cause certaines valeurs prônées par ces diri-
geants pour galvaniser leurs troupes. Doit-on en effet continuer à considérer que la guerre écono-
mique fait rage et que tous les salariés doivent dépasser leurs limites (accepter de « se faire mal »)
pour espérer assurer la survie de l’entreprise ? Ou quelles sont les alternatives, en termes d’évaluation
des enjeux stratégiques et de mobilisation des énergies, qui permettent d’éviter de travailler en per-
manence dans une tension excessive induisant des risques psychosociaux élevés ? 

Face à ces risques psychosociaux complexes, on peut considérer qu’il y a deux grands types de
démarches complémentaires : 
• une démarche d’analyse des symptômes pour remonter aux causes organisationnelles. Dans ce cas,

il est important de ne pas se limiter à aller chercher les sources des problèmes actuels dans l’orga-
nisation du travail, au sens de la micro structuration des tâches et des équipes, mais aussi dans l’or-
ganisation au sens plus large, ce qui comprend nous le verrons plus loin les processus opératoires
et les processus Ressources Humaines, ainsi que les choix de macrostructure ; 

• une démarche ciblant l’amont du processus en intégrant d’emblée les enjeux de santé psychoso-
ciale dans la conception de l’organisation et l’accompagnement des transformations. Il s’agit de dis-
poser de grilles d’analyse permettant d’évaluer et de prendre en compte les risques pour la santé
psychosociale dès l’étape de conception d’une nouvelle organisation et de suivre ces risques dans
l’accompagnement des transformations. Et ce, afin de ne pas travailler trop après ou à la marge par
rapport au travail des organisateurs, quels qu’ils soient. L’enjeu est dans cette optique de privilégier
le travail avec les organisateurs. 

Le cadre d’analyse des risques psychosociaux que nous proposons se range dans cette seconde
démarche. Pour autant il faut noter que les deux démarches ne s’opposent pas, intervenir en amont
nécessite d’avoir des modèles d’analyse des difficultés rencontrées et de pouvoir faire des anticipa-
tions sur les RPS. Ajoutons pour finir que l’anticipation des RPS en amont des processus d’organisa-
tion aura toujours ses limites compte tenu de la complexité des phénomènes en cause, de la multi-
plicité des changements engagés en parallèle et de la différenciation des réactions individuelles.
C’est pourquoi les dispositifs internes d’accompagnement des parcours seront toujours les bienve-
nus, car ils permettront de gérer au mieux les effets combinés de multiples changements simultanés
sur les individus ; à condition cependant que ces dispositifs soient dotés de ressources en nombre
suffisant et disposant d’une véritable compétence d’accompagnement. 

Les liens Organisation / Santé / Performance ?

Dans le deuxième type de démarche (la prise en compte des RPS dans les transformations organisa-
tionnelles), il faut savoir faire le lien entre un scénario d’organisation et ses effets sur la performan-
ce et sur la santé. Nous proposons pour cela d’identifier deux grands volets :
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• d’une part l’évaluation fonctionnelle (volet A) qui évalue la pertinence et la cohérence d’un scéna-
rio d’organisation, même si on en reste au prescrit ;

• et d’autre part l’évaluation (autant que possible par anticipation) des effets du scénario d’organisa-
tion sur la réalité du fonctionnement (volet B) ; ce qui implique d’analyser et d’anticiper les fonc-
tionnements réels. Nous proposons de mener cette analyse en termes de « dynamique identitaire
globale », modèle que nous présenterons plus loin. Ce deuxième volet est au cœur de la faisabili-
té de tout changement organisationnel, d’autant que les nouvelles organisations actuelles requiè-
rent de plus en plus un investissement fort de la part des personnes. 

Concernant le volet A, la démarche générale vise à caractériser un scénario d’organisation à travers
un certain nombre de variables qui seront des leviers sur lesquels les organisateurs pourront agir –
même si ceci ne donne pas des effets directs.

Les liens Organisations / Santé / Performance

Scénario
d'organisation

A Évaluation fonctionnelle : 
Pertinence et cohérence ?

Risques Performance

B Quel fonctionnement réel :
Quelles « Dynamiques 
identitaires globales » ?

Risques Santé

Deux registres d'évaluation :
La qualité de la conception fonctionnelle : les grands choix sont-ils pertinents vis-à-vis 
des finalités et y a-t-il cohérence des différentes composantes de l'organisation ? (Volet A)

Les enjeux liés au fonctionnement réel : comment les acteurs vont-ils habiter les rôles 
proposés ? (Volet B)

Volet A : conception et description d’un scénario organisationnel

1. Enjeux et finalités

Enjeux Sociétaux ?
Enjeux pour les Réseaux ?

Enjeux pour l'Organisation ?

Un scénario 
organisationnel
(-> Un système 

d'offres identitaires)

3. Évaluation « fonctionnelle »

Efficience ?

(Trois niveaux et deux volets :
Opérations et Ressources)

Pertinence ? Cohérence ?

2. Variables de conception de l'organisation de l'activité

Macro-Organisation

Organisation du travail
(répartition et pilotage du travail)

Parcours Individuels

Processus Opératoires Processus 
Ressources Humaines

2.2. Organisation des « ressources »2.1. Organisation des « opérations »

Scénarios alternatifs
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On distingue un volet organisation (et gestion) des opérations (partie gauche du schéma) et un volet
organisation (et gestion) des ressources (partie droite), à savoir les ressources humaines et les savoirs
portés par ces ressources humaines. 
Ces deux volets se croisent avec trois niveaux : 
• à la base, un niveau micro : l’organisation du travail du coté opérations et la gestion des affectations

et des parcours individuels du coté ressources ;
• à un niveau intermédiaire l’ensemble des processus opératoires (processus projet et production) et

des processus ressources humaines (recrutement, classification, rémunération, carrière...) ;
• et un troisième niveau dit de macro organisation où on ne dissocie plus opérations et ressources ;

il s’agit des grands découpages structurels en lien avec les enjeux stratégiques (dont notamment les
choix de faire ou faire faire). 

Cette décomposition des variables d’organisation en cinq grandes composantes permet notamment
de questionner la cohérence de ces différentes composantes entre elles. Si l’on envisage une réforme
organisationnelle portant sur certaines composantes, obtiendra-t-on une cohérence d’ensemble ? Si
plusieurs réorganisations sont lancées en parallèle, aura-t-on cette cohérence d’ensemble ? 
Enfin, si on envisage de nouvelles structures d’organisation, les modes de management et d’évalua-
tion des ressources humaines en place seront-ils compatibles et cohérents avec ces structures ? 

Pour illustrer ces enjeux de cohérence, on peut prendre le cas des équipes pluri-métiers en concep-
tion ou encore celui des équipes polyvalentes en production. Dans les deux cas on cherche à faire
assumer par un collectif certains objectifs globaux de performance. Mais dans quelle mesure ces
choix de processus opératoires et de modes d’organisation du travail sont-ils cohérents avec les
modes de GRH individualisés qui passent en particulier par l’évaluation de chacun par rapport à des
objectifs individualisés. 
À un autre niveau, on peut s’interroger sur la cohérence de certains choix macro structurels avec les
processus RH. C’est par exemple le cas quand on décide d’externaliser certaines activités. On est
censé conserver en interne les compétences correspondantes pour piloter les fournisseurs, mais les
parcours antérieurs qui permettaient de développer ces compétences ne sont plus possibles du fait
de l’externalisation d’une partie de l’activité. 
On voit bien que la cohérence d’ensemble se pose d’emblée et mérite d’être travaillée avant même
de se demander comment les individus vont pouvoir assumer les rôles. Ces rôles devront déjà être
autant que possible cohérents entre eux sur le papier et cohérents avec les modes de management. 

Nous pourront alors considérer que tout projet de nouvelle organisation définit une nouvelle offre
de rôles (des rôles nouveaux ou modifiés) et réfléchir à la façon dont les individus vont pouvoir se
situer par rapport à cette offre de rôles.
Parler à ce propos de « dynamique identitaire globale » d’un acteur au travail, c’est se demander com-
ment va se faire la rencontre entre cette offre de rôle portée par un scénario d’organisation et les
attentes identitaires portées par les individus. Nous allons maintenant voir comment nous pouvons
caractériser cette rencontre. 

Analyse des risques en fonctionnement réel à partir 
de la « dynamique identitaire globale » au travail

La rencontre entre offre et demande identitaire

Un scénario d’organisation et/ou de management sera considéré comme une offre identitaire,
comme un système de rôles ou de places articulées. Quels que soient les efforts de rigueur consen-
tis dans l’étape fonctionnelle qui vient d’être présentée, on sait que ces rôles se révèleront plus ou
moins bien définis, plus ou moins cohérents, et plus ou moins tenables. 
Du coté des individus, chacun porte en lui une « demande identitaire », constituée d’attentes
(concernant le contenu du travail, le statut associé, les perspectives de parcours...) plus ou moins
conscientes et qui de plus évoluent avec le temps. 
Nous considérons que l’activité de travail est pour chaque individu la rencontre entre l’offre identi-
taire qui lui est faite et sa demande identitaire. C’est le processus de cette rencontre, toujours en
cours, toujours inachevé qu’on appelle la « dynamique identitaire globale » au travail. 

Se pose alors la question de savoir quels sont les constituants de cette dynamique identitaire glo-
bale. 
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Un modèle tripolaire de la dynamique identitaire globale au travail

Pour un individu, assumer (tout en le faisant évoluer) le rôle offert par l’organisation, signifie : 
• « savoir » l’assumer, c’est-à-dire disposer des ressources cognitives nécessaires à la réalisation du

rôle. Nous y associons les ressources physiologiques. Nous adressons ainsi tous les savoirs permet-
tant la maîtrise technique, intellectuelle et manuelle du rôle. 

• « pouvoir » l’assumer, c’est-à-dire disposer des ressources stratégiques et relationnelles ; celles-ci
se traduisant par le pouvoir d’action réel de l’individu, qui dépend d’une part de la véritable dis-
ponibilité des ressources d’action que l’organisation accorde à l’individu pour assumer son rôle et
d’autre part, à la capacité de l’individu à construire sa place dans les jeux d’acteurs. 

• « désirer » l’assumer, ce qui signifie que l’individu doit disposer des ressources subjectives pour
investir son rôle au travail (C. Dejours parle de « résonnance symbolique ») ; ce qui inclue le sens
de ce rôle pour l’individu, sens qui intègre nécessairement les représentations de la trajectoire, pas-
sée, présente et à venir. Ajoutons qu’il est difficile de construire artificiellement du sens, on peut
juste se demander dans quelle mesure le travail a du sens ou fait sens pour les individus, sachant
que ce sens sera le plus souvent inconscient pour eux. Nous nous éloignons donc clairement des
approches faisant de la construction du sens une démarche volontariste, ce qu’on retrouve souvent
dans les nouveaux rôles assignée aux managers. 

Nous proposons ainsi d’analyser le processus de rencontre entre le rôle offert et les attentes et
capacités de l’individu, sur chacun de ces trois pôles. Nous nommons ce processus « dynamique
identitaire globale » car l’enjeu est d’évaluer dans quelle mesure l’individu existe dans l’organisation,
a su, a pu et a désiré construire et tenir sa place. Chacun des pôles représente ainsi une sous-dyna-
mique de la dynamique globale. 
Ce modèle permet de caractériser des situations de travail qui posent problème et peuvent entrai-
ner un blocage de la dynamique identitaire globale du fait : 
• d’un déficit cognitif (l’individu se sait pas faire et personne ne lui apprend) ;
• d’un déficit stratégique (on ne donne pas les moyens d’action ou l’individu ne les trouve pas : maté-

riels, financiers, délais, informations, symboliques) ;
• d’un déficit de désir et de plaisir. Cela peut venir de l’individu et de l’absence de résonnance sym-

bolique entre son psychisme et la situation de travail. Mais aussi de l’organisation qui redéfinit les
rôles (ex : polyvalence) ou peut empêcher des professionnels de faire un « travail » de qualité. 

Ces éventuels déficits sont analysés à l’échelle individuelle. L’analyse pourra concerner un individu
singulier ou un individu générique, c’est-à-dire une catégorie d’individus considérés comme relative-
ment homogènes sur les trois dimensions.

Ajoutons que le fait de se placer à l’échelle individuelle ne veut pas dire qu’on néglige le rôle des col-
lectifs. Sur chacun des pôles, il nous faut au contraire toujours considérer l’articulation entre les
niveaux individuel et collectif.
Nous l’avons déjà fait apparaître pour le pôle savoir où il y aura déficit de savoir uniquement si l’in-
dividu n’ayant pas le savoir faire n’a pas non plus d’aide et de soutien de son entourage. Si à l’inver-
se, il trouve au niveau du collectif la réponse à ses limites cognitives, que cela ait été formellement
organisé (rôle de tuteur par exemple), ou que cela résulte de relations informelles (avec un collègue
ou un hiérarchique compétent), il sera dans une sous-dynamique cognitive positive d’apprentissage.
Concernant la sous-dynamique stratégique, elle est par nature située à l’interface entre l’individuel
et le collectif. Il y aura d’ailleurs deux niveaux de jeu pour l’individu : au sein de son groupe, un col-
lectif de travail et/ou de métier, où l’individu devra faire reconnaître sa place ; dans les relations avec
d’autres acteurs où il pourra bénéficier du pouvoir collectif acquis par son groupe sur la scène orga-
nisationnelle. 
Enfin, pour la sous-dynamique de l’investissement subjectif, il s’agit certes du plaisir (et de la souf-
france) individuel(le) dérivant du rapport à l’objet de travail, mais aussi beaucoup du plaisir tiré de la
relation aux autres. La résonnance symbolique pourra autant concerner un contenu opératoire de
travail (résoudre des problèmes, maîtriser en virtuose certains outils), qu’une place symbolique dans
un collectif (par exemple celle d’amuseur), ou encore un rôle d’interface dans les relations de travail. 

On pourra ainsi évaluer s’il y a ou non difficulté sur chacun de ces pôles. Nous considérerons que la
dynamique globale est positive si les trois sous-dynamiques sont positives. Dans ce cas, l’individu
trouvera un certain bien être au travail et surtout matière à se construire comme sujet. En revanche,
une déficience sur l’une des sous-dynamiques pourra entraîner un blocage de la dynamique globale
et déboucher sur des risques psychosociaux et sur des dysfonctionnements qui vont affecter la per-
formance de l’organisation. 
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Une façon de schématiser ce modèle tripolaire consiste à dessiner un triangle dont chacun des som-
mets correspond à un pôle du sommet.

Cette schématisation triangulaire représente les trois sous-dynamiques avec leurs interactions. Ces
interactions sont figurées par le cercle inscrit dans le triangle, qui symbolise l’hypothèse générale
qu’une déficience sur l’un des pôles de ce modèle va très vite se propager aux autres pôles et pro-
voquer un blocage de la dynamique globale. Cette hypothèse s’oppose à une hypothèse de com-
pensation entre les sous-dynamiques, où une déficience sur un pôle serait compensée sur les autres
pôles : par exemple un déficit de reconnaissance pourrait être compensé par une forte résonnance
symbolique. Mais si ces compensations ont sans doute été par le passé à la base de certains com-
promis sociaux, on peut penser que les organisations actuelles laissent de moins en moins de place
à de tels compromis. Les rôles offerts actuellement exigent de façon très courante une réelle com-
pétence, une grande autonomie et de fortes capacités relationnelles, ainsi que des investissements
subjectifs forts. C’est pourquoi nous optons pour une hypothèse de propagation, plutôt que pour
celle de compensation, pour caractériser la nature des interactions entre ces trois sous-dynamiques. 
Enfin, nous avons volontairement fait reposer notre triangle sur le sommet du savoir. Cela symboli-
se le fait que la maîtrise technique est la première sous-dynamique sur laquelle repose la dynamique
globale. Comme nous le verrons plus loin, un déficit cognitif aura des répercussions rapides et pro-
fondes sur la dynamique identitaire globale et sur la santé de l’individu. Dès qu’un individu est mis
en situation d’incompétence c’est le premier pas vers des risques psychosociaux forts.
D’un point de vue dynamique, nous aurions donc pu adopter l’image d’une toupie en mouvement,
reposant sur la pointe du savoir. 

Pour illustrer l’usage de notre modèle prenons un exemple tiré de travaux récents. Il s’agit du cas
d’une téléopératrice employée pendant des années à faire de l’assistance téléphonique. Cette acti-
vité décroît progressivement et son service vient à être fermé. On la reclasse alors sur un poste de
service client en téléphonie mobile, avec des objectifs commerciaux. Dans l’entretien que nous
menons avec cette personne, elle nous apprend assez rapidement qu’au bout de cinq mois dans ce
poste, elle est tombée en dépression, dépression grave qui a duré 9 mois. La première interprétation
qui nous vient à l’esprit est que cette téléopératrice n’a pas supportée qu’on lui impose une activité
contraire à ses valeurs, qu’on l’oblige à vendre alors qu’elle a toujours désiré être dans une posture
d’assistance vis-à-vis des clients. Nous aurions là un déséquilibre de la sous-dynamique subjective qui
aurait entraîné à lui seul un blocage de la dynamique identitaire globale. Mais la suite de l’entretien
nous révéla un autre enchainement des causes de sa dépression. Cette dame n’était certes guère
heureuse de faire de la vente et d’avoir le sentiment de placer des produits ou services dont le client
n’avait pas vraiment besoin, mais en fait, pendant les quatre premiers mois, elle était parvenue à
s’adapter et donc à « tenir le coup ». En revanche, quand à son retour de congés, tout en la félicitant
d’avoir démontré sa compétence dans les premiers mois, on l’affecte à un poste spécialisé dans le

Un modèle tripolaire de la dynmique identitaire globale de l’acteur

Désir / Plaisir
(Investissement subjectif,

résonance symbolique,
reconnaissance interne,

sens subjectif)
(Contenu du travail / Relations)

Savoir
(Maîtrise technique, apprentissage)
(Soutien du « collectif de soutien »)

Dynamique
identitaire

globale 
de l'acteur

Pouvoir
(Relations stratégiques
-> place réelle, pouvoir d'action
reconnaissance externe)
(Individus face aux collectifs)

Quelles interactions entre les trois sous-dynamiques ?
-> Hypothèse : propagation des déficiences plutôt que compensations



17

ré
se

au

EDITIONS

traitement des appels provenant des clients haut de gamme, elle se rend vite compte qu’elle n’est
pas à la hauteur. Les clients sont exigeants, en savent souvent plus qu’elle sur le matériel qu’ils ont
acheté et sur les clauses contractuelles qui les lient à l’opérateur.
Elle s’est de plus retrouvée dans une situation où elle ne pouvait pas demander de l’aide. À côté d’el-
le il y avait le plus souvent des intérimaires qui n’avaient ni le temps ni l’envie de coopérer ; son res-
ponsable hiérarchique sous-estimait ses difficultés et lui disait de ne pas s’inquiéter « Tu t’es très bien
débrouillée jusque-là, tu verras que ça va bien aller ». Quant aux experts qui se trouvaient en deuxiè-
me ligne, après qu’elle les ait sollicités quelques fois, ils lui ont vite fait sentir qu’elle devait davan-
tage se débrouiller seule. De plus, à la cantine, elle les entendait dire que les gens de la première
ligne étaient « nuls et ne comprenaient rien ». 
Elle était donc en situation où elle ne pouvait demander de l’aide à personne. Soumise à des clients
exigeants qui ne se privaient pas de lui pointer ses lacunes, souvent de façon agressive, elle s’est pro-
gressivement vue elle-même comme une personne entièrement incompétente. Elle en a perdu le
sommeil et a sombré rapidement dans une sévère dépression.

On voit ici que c’est la mise en incompétence qui a été le facteur déterminant de l’atteinte rapide de
la dynamique identitaire globale, avec des effets de divers ordres – dont les troubles psychosociaux.
Heureusement, l’histoire n’est pas finie pour cette dame. Alors que l’entreprise s’était peu préoccu-
pée de son état pendant environ neuf mois, si ce n’est pour s’informer sur les prolongations de son
congé maladie, une assistante sociale de l’entreprise est enfin venue la voir ; elle a passé du temps
avec elle et a réussi à lui proposer de reprendre le travail dans un poste du même type que celui
qu’elle exerçait auparavant, ce qui lui a permis de sortir progressivement de sa dépression. Mais au
bout d’un an, par manque d’activité, son service a fermé et elle a à nouveau perdu son poste.
Heureusement les choses se sont déroulées de façon plus positive que lors de la première suppres-
sion de poste. Elle a pu bénéficier de l’accompagnement d’un conseiller dans le cadre d’un nouveau
dispositif d’orientation et d’accompagnement des parcours. Cela lui a permis d’explorer plusieurs
pistes et de choisir finalement de sortir de l’entreprise et se lancer dans une activité d’assistante
maternelle à domicile. Elle a donc bénéficié d’un soutien pour élaborer son projet et le mettre en
œuvre, soutien en termes de conseil et d’accompagnement, ainsi qu’un soutien financier octroyé par
l’entreprise pour ce type de projet de changement d’activité. Au total, même si elle gardait une cer-
taine amertume d’avoir ainsi perdue sa place dans son entreprise, elle se disait heureuse d’avoir ainsi
pu se reconvertir et semblait avoir retrouvé un équilibre, sur les plans professionnel et personnel. Ce
qui montre au passage l’intérêt de ce type d’accompagnement lors des restructurations. 

La démarche systématique d’analyse d’un scénario d’organisation 

Revenons à notre démarche d’analyse des risques associés à un scénario d’organisation. Pour chaque
rôle impacté par un scénario de nouvelle organisation, on peut utiliser les trois dimensions d’analy-
se précédentes (cognitive, stratégique et subjective) croisées avec l’analyse des dynamiques des col-
lectifs auxquels l’acteur considéré (singulier ou générique) appartient. Cela permet d’évaluer les
risques d’avoir des déficiences de la dynamique identitaire globale à partir de déficiences sur chacun
des pôles, et ainsi d’en déduire tant les risques pour la santé des individus que les risques de dys-
fonctionnements qui affecteraient la performance. 

Précisons comment s’effectue la prise en compte des collectifs. L’important est de prendre en comp-
te les divers collectifs pertinents du point de vue d’un acteur donné. Il s’agira en particulier de bien
repérer les collectifs potentiels de soutien qui peuvent être des collectifs de travail et/ou des col-
lectifs de métier et aussi d’autres collectifs d’appartenance (syndical ou affinitaire par exemple).
Remarquons qu’on peut très bien avoir un collectif de travail, comme un collectif pluri-métiers par
exemple, qui fonctionne davantage comme un collectif de confrontation que comme un collectif de
soutien, du fait que chaque spécialiste doit savoir défendre les positions du métier qu’il représente.
Même s’il peut se créer une certaine camaraderie au sein de l’équipe, les relations de travail ne sont
pas toujours évidentes, car il faudra négocier pour arriver à des compromis respectant les exigences
de performance globale, et ces négociations conduisent en général à questionner les arguments et
donc les savoirs de chaque spécialiste. Ces spécialistes auront alors chacun besoin de pouvoir béné-
ficier du soutien d’un collectif métier. Or, comme nous le disions au début de notre intervention, les
tendances de fond des transformations organisationnelles contemporaines consistent à favoriser les
structures projet ou produit au détriment des structures métier. Dans les cas extrêmes, mais cou-
rants, on supprime les entités métiers ce qui privent les acteurs d’instances de soutien, soutien pour
la maîtrise technique, soutien en tant que ressources stratégiques, et même soutien amical. Aussi la
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question du maintien ou de la reconstruction de dynamiques collectives de métier est cruciale pour
qu’existent ces collectifs de soutien. Nous rejoignons ici Y. Clot, qui montre que ces enjeux se retrou-
vent dans les mêmes termes dans des activités moins qualifiées pour lesquelles il n’existe en géné-
ral pas d’entité métier. 

Par ailleurs, si l’on s’intéresse à la question de la gestion du changement, notre démarche fait l’hy-
pothèse qu’il importe avant tout de repérer les risques spécifiques associés à un projet de nouvelle
organisation et de bâtir en conséquence un dispositif ad hoc de conduite et suivi du processus de
changement. En cela nous nous démarquons de certaines approches qui proposent une méthodolo-
gie générique de pilotage du changement et mettent essentiellement l’accent sur la nécessité de
gérer les résistances au changement, résistances présentées comme inévitables du fait que tout
changement organisationnel conduit à remettre en cause les habitudes de fonctionnement des
acteurs concernés. Ces démarches sont surtout portées par des consultants, aujourd’hui sous l’ap-
pellation de « change management ». Dans cette optique, il est aussi question de la gestion du stress
dans le changement, avec une tendance à considérer le stress comme une réaction normale liée à la
remise en cause des habitudes au travail. Il suffirait donc de gérer le stress associé au changement,
d’une part en acceptant son existence et, d’autre part, en mettant en place les conditions pour que
chaque acteur puisse faire le deuil de ses anciennes habitudes et investir progressivement de nou-
velles façons de travailler. Sans nier qu’il y ait bien un stress spécifique induit par le changement,
nous pensons que ces démarches risquent de passer complètement à coté de la prévention du stress
qui surviendra par la suite et sera bien indépendant du problème de changement d’habitude, s’il
s’avère que les nouveaux rôles ne sont pas vraiment soutenables ou ne peuvent in fine permettre
l’émergence de nouvelle dynamiques identitaires globales. 

Déficiences de la dynamique identitaire globale et risques psychosociaux : 
points de repères généraux et exemples

Nous avons indiqué dès l’introduction que nous proposons le modèle de la dynamique identitaire
globale comme outil d’analyse intermédiaire pour caractériser les risques psychosociaux induits par
un scénario organisationnel. L’enjeu est donc de pouvoir qualifier (même de façon approximative)
grâce à l’analyse en termes de dynamique identitaire globale, la gravité des troubles psychosociaux
qui pourraient apparaître, leur probabilité d’apparition, ainsi que leur délai d’apparition. En reprenant
chacune de nos dimensions d’analyse nous fournirons quelques points de repères généraux sur les
liens entre les types de déficiences dans les dynamiques identitaires et les risques psychosociaux et
fournirons quelques exemples illustratifs. 

La déficience cognitive ou la mise en incompétence : 
l’acteur ne sait plus faire et ne peut se faire aider

Une telle déficience cognitive provoque en général une atteinte et un blocage rapide à un niveau
personnel de la dynamique identitaire d’ensemble, qui ne peut être compensée sur les 2 autres
pôles. Les risques psychosociaux sont ici majeurs. À partir du moment où l’individu développe un
sentiment d’incompétence, le stress sera élevé et permanent et on verra rapidement apparaître
divers troubles purement psychiques ou/et psychosomatiques, à moins que l’individu n’arrive à s’ex-
traire rapidement de cette situation hautement pathogène. On peut pointer le caractère structurel-
lement harcelant d’une telle situation de travail quand bien même l’individu ne subit aucune mal-
veillance intentionnelle de son entourage. On pourrait tout de même penser que l’entourage pour-
rait être blâmé pour non assistance à personne en danger.
La seule voie de salut est alors la fuite, mais cela exige d’une part que l’individu dispose de ressources
psychiques lui permettant de ne pas se sentir seul responsable de la mise en incompétence qu’il
subit, et d’autre part qu’il dispose de voies alternatives au sein ou en dehors de l’entreprise. Sur ce
dernier point, on peut penser que la fuite est toujours la solution même quand cela conduit au chô-
mage. La situation de chômage doit bien sûr être considérée comme structurellement déficiente en
termes de dynamique identitaire et comporte de ce fait également des risques psychosociaux éle-
vées. Mais nous pouvons considérer que la situation de chômage conduira moins vite à des troubles
sévères qu’une situation de travail non maîtrisable sur le plan cognitif. 
Notre exemple précédent de la téléopératrice qui ne maîtrisait plus son activité, du fait de son
affectation au traitement des clients haut de gamme, illustre bien la mise en incompétence. Dans son
cas, un caractère aggravant venait de la nature de l’activité de service en première ligne face à des
clients particuliers qui ne se privent pas d’exprimer leur sentiment sur la compétence de leur inter-
locuteur. C’est pourquoi les centre d’appels sont clairement repérés aujourd’hui comme des situa-
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tions de travail induisant des niveaux de stress élevés et potentiellement pathogènes. Une première
exigence pour que ces téléopérateurs puissent assumer leur rôle et arrive à gérer les agressions
récurrentes dont ils sont l’objet est bien leur maîtrise cognitive de l’objet de leur relation avec les
clients. À cela s’ajoutera la nécessité de disposer également d’une aptitude générale à gérer ce type
de relations avec la clientèle, mais une telle aptitude sera d’un faible secours si la maîtrise cognitive
est déficiente.

La déficience stratégique ou la privation de moyens d’action 

Il est important de distinguer si cette déficience touche des individus ou un collectif dans son entier.
Dans le premier cas, on est dans la situation où un individu n’a pas les moyens de remplir sa mission.
On peut supposer qu’il sait ce qu’il faudrait faire (pas de déficit cognitif), mais il ne peut le faire car
on ne lui accorde pas ou il n’arrive pas à mobiliser les ressources nécessaires (humaines, matérielles,
financières...). C’est par exemple le cas d’un chef de projet qui, après avoir accepté sa mission, se rend
compte qu’il n’a pas les ressources que la direction lui avait promis, du fait que de nouvelles déci-
sions officielles avantagent d’autres projets que le sien ou parce que les acteurs qui sont censés
contribuer à son projet se dérobent de façon informelle. Un tel déficit stratégique va provoquer rapi-
dement un stress important pour ce chef de projet, mais ce stress peut rester pendant un temps non
pathogène, tant que l’individu se bat et qu’il continue à croire qu’il finira bien par arriver à ses fins. Il
est alors dans la situation que Karask qualifie de « travail actif » avec des exigences élevées et diffi-
ciles à satisfaire, mais une autonomie importante qui lui permet de tenter de trouver les moyens
d’action qui lui manque. Cependant, s’il n’arrive pas à renverser la situation et qu’il commence à
s’apercevoir qu’on va le rendre responsable de l’échec du projet, la situation devient vite intenable
et sa santé peut rapidement s’altérer. Là encore la seule voie salutaire sera la fuite, c’est-à-dire la
démission de son rôle de chef de projet. On sait du reste que les chefs de projets sont souvent obli-
gés de menacer de démissionner pour obtenir les ressources qu’on leur avait promis. 

La seconde configuration de déficience stratégique concernera non un individu, mais un acteur géné-
rique. C’est notamment le cas quand un acteur collectif est en situation de non reconnaissance. Nous
avons rencontré cette configuration pour certains groupes de métier dans des activités d’ingénierie.
Si la direction considère qu’un métier donné n’est pas ou plus stratégique pour l’entreprise et envi-
sage de sous-traiter une grande partie de son activité, cela constitue clairement une attaque de la
position stratégique de ce groupe au sein de l’entreprise et de son identité collective. Cela pourra se
traduire par un blocage des embauches et une diminution des budgets d’investissement en interne.
Ainsi chaque membre de ce groupe de métier pourra être affecté de ce manque de reconnaissance
mais, dans une telle configuration, le risque pour la santé psychosociale de chaque individu est
moins élevé que dans les configurations précédentes, au moins dans un premier temps, car c’est le
groupe dans son entier qui est attaqué. Les membres du métier peuvent se serrer les coudes et se
battre collectivement pour tenter de faire à nouveau reconnaître leur métier et le caractère straté-
gique de ses apports. Ce combat sera possible s’il existe un sentiment collectif d’injustice et un
consensus entre les membres sur le fait que la représentation de la direction est erronée, qu’elle
mésestime les apports de ce métier et se trompe à croire qu’on pourrait facilement externaliser l’ac-
tivité. En revanche, si ce combat n’est pas mené faute de conviction commune des membres du
métier, ou s’il est finalement perdu vis-à-vis de la direction, la porte est alors ouverte à une sorte de
déprime collective qui finira par toucher les individus même s’ils n’ont pas été visés personnellement
par l’évolution engagée. Ceux qui ont le plus de ressources subjectives vont partir ailleurs, certains
chez un sous-traitant pour rester dans un métier qui les motive, d’autres vont tenter des reconver-
sions vers des métiers plus valorisés. D’autres enfin vont rester mais dans des rôles dévalorisés de
pilotage de la sous-traitance, et l’on pourra voir apparaître au bout d’un certain temps des patholo-
gies psychosociales sans avoir nécessairement pu diagnostiquer la présence d’un stress important. 

La déficience de désir ou le blocage de l’investissement subjectif

Nous aurons une telle déficience au plan subjectif quand un individu n’a pas ou n’a plus d’appétence,
de plaisir (plaisir mêlé de souffrance qui signe l’existence d’une résonnance symbolique) au travail. Le
travail n’a pas ou plus de sens (d’un point de vue subjectif et souvent inconscient) pour l’individu. 
On aboutit ainsi à un blocage de l’investissement subjectif dont on peut distinguer plusieurs cas de
figure suivant l’origine endogène ou exogène à l’individu. 

Le cas endogène est le résultat d’une évolution de l’individu qui, en avançant dans l’âge et en fonc-
tion d’évènements de son parcours de vie pourra en arriver à ne plus trouver d’intérêt à son travail,
voire à ne plus le supporter. Suivant les cas il s’agira d’un sentiment d’ennui qui pourra affecter pro-
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gressivement, mais assez lentement, la dynamique identitaire globale et sans déboucher nécessaire-
ment sur une pathologie psychosociale, ou à l’autre extrême d’un dégoût profond (plutôt dans le cas
d’évènements traumatiques particuliers dans la vie privée), ce qui peut engendrer une grande souf-
france, un stress élevé et dériver rapidement sur des troubles de santé. 

Le cas exogène correspond aux effets des transformations organisationnelles. Un changement
d’orientation stratégique peut mettre l’individu en contradiction de valeurs avec son entreprise.
Suivant l’intensité de cette contradiction cela sera plus ou moins supportable pour l’individu, avec
des conséquences en proportion pour l’atteinte à sa dynamique identitaire globale et les risques psy-
chosociaux qui en découlent. Mais même quand la stratégie de l’entreprise reste stable, toute réor-
ganisation qui modifie les rôles proposés aux individus pourra déboucher sur un déficit du point de
vue de l’investissement subjectif. Nous pourrons retrouver la contradiction de valeurs quand un indi-
vidu doit assumer un nouveau rôle, comme dans le cas de notre téléopératrice qui devait se mettre
à la vente alors qu’elle était à l’aise dans une posture d’assistance. Nous aurons aussi les cas où l’évo-
lution du rôle dans une logique de rentabilité accrue peut ôter à ce rôle certains de ses attraits
essentiels pour l’individu. Ainsi en est-il pour les ingénieurs et techniciens chargés du développe-
ment de nouveaux produits industriels dont on rationalise de plus en plus l’activité, de façon à rédui-
re les cycles et les coûts. Ils n’ont plus guère le temps, et cela devient même interdit, d’explorer de
nouvelles solutions autour de celles qui ont été arrêtées lors des phases amont de conception. Au-
delà de l’intensification du travail que cela représente, ils se retrouvent privés du plaisir d’explorer
et d’inventer de nouvelles solutions et par la même occasion d’explorer de façon ludique les possi-
bilités de leurs outils d’aide à la conception ; ce qui peut ralentir leurs apprentissages (nous avons là
un effet induit sur la dimension cognitive) et leur faire perdre progressivement goût à leur travail. En
général, ils pourront supporter, au moins à court terme, cette diminution de l’intérêt de leur travail
et les risques psychosociaux ne paraissent pas très élevés, mais les effets sur le long terme ne doi-
vent pas être négligés. Dans les cas où le marché de l’emploi interne et externe le permet, cette
atteinte de la dynamique identitaire se traduira par des départs et donc un turn over élevé, ce qui
sera fortement préjudiciable à la performance de l’activité. 
Une autre source de remise en cause des dynamiques identitaires à mentionner ici concerne le déve-
loppement de la polyvalence, qui constitue un vecteur important des mouvements de rationalisa-
tion actuels. Or on observe souvent, pour les activités exigeant des qualifications, que la polyvalen-
ce reste très difficile à assumer pour les individus concernés. Alors qu’on ne bute pas nécessairement
sur des impossibilités sur le plan cognitif, il est en effet souvent possible d’apprendre un second
métier, c’est en considérant le plan de l’investissement subjectif qu’on peut comprendre pourquoi les
tentatives de polyvalence sont souvent des échecs. Chacun des métiers peut correspondre à des
types de résonnance symbolique très différents, auquel cas il sera vain d’investir parfois sur plusieurs
années dans la formation et l’apprentissage en visant la polyvalence. Nous avons rencontré souvent
ce problème dans les activités de conception où les problèmes de coordination et de coopération
inter-métiers dans les projets poussent à envisager des polyvalences. Mais il est rare qu’on arrive
ainsi à construire de nouveaux rôles permettant la construction d’une véritable dynamique identi-
taire. 
Mentionnons enfin les cas où les évolutions de rôle conduisent d’abord à des déficits sur les dimen-
sions cognitives ou stratégiques, qui se propagent ensuite à la dimension subjective. Nous l’avons vu
dans les cas de mise en incompétence qui provoque rapidement une forte souffrance qui n’a plus rien
de créative et la survenue rapide de troubles de santé. De même le déficit stratégique de l’acteur
individuel entièrement privé de ressources d’action va provoquer une attitude de retrait et un désin-
vestissement du travail. 

Conclusion

En conclusion, nous pouvons tout d’abord faire le lien entre l’approche que nous venons de présen-
ter et celle proposée dans l’ouvrage de l’Anact « Prévenir le stress et les risques psychosociaux ». Nos
dimensions d’analyse, qui correspondent chacune à une dynamique spécifique (cognitive, straté-
gique, subjective), et qui se croisent avec la dynamique des collectifs, se recoupent largement avec
les dimensions caractérisant les 4 « familles de tensions ». La notion de tension représente bien un
équilibre dynamique et le fait de repérer ces tensions, leur niveau de criticité, leurs interactions per-
met certainement de formuler un diagnostic des risques psychosociaux. Ensuite l’analyse des
défaillances des mécanismes de régulation de ces tensions doit effectivement permettre de déga-
ger certaines pistes d’action. 
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Il nous semble cependant nécessaire d’être prudent avec l’emploi de l’expression régulation des ten-
sions, quand on cherche des remèdes à des situations « tendues ». Cela pourrait laisser entendre que
les modes d’organisation et de management sont donnés et qu’on va simplement tenter de mieux
réguler les inévitables tensions inhérentes à tout collectif organisé. Mieux réguler fait penser au fait
de rechercher des adaptations à la marge sans remettre en cause les principes d’organisation et de
management. Or la visée des auteurs de l’ouvrage Anact et les démarches qu’ils proposent vont bien
au-delà d’une régulation des tensions prises dans une telle acception puisqu’on y voit clairement la
nécessité de remettre en cause les modes d’organisation et de management.
C’est pourquoi la démarche que nous proposons ici consiste à travailler avec les organisateurs sur les
scénarios d’organisation, pour élaborer des alternatives d’organisation qui doivent permettre de
déplacer considérablement les enjeux. Évidemment ce ne sera pas toujours possible ou facile, mais
c’est bien complémentaire avec le fait de partir de situations qui sont dégradées et d’essayer d’in-
terpréter les causes de ces dégradations. 
Aujourd’hui, les modèles d’analyse de stress (Karasek, Siegrist...) offrent des outils d’enquête pour
évaluer globalement les niveaux de stress et de risques psychosociaux, mais on observe que les ten-
tatives d’action sur les modes d’organisation, élaborées à la suite de ces enquêtes, ont une portée
bien modeste et que bien souvent la jonction n’a pas été faite avec de grands projets de réorganisa-
tion qui sont menés en parallèle. Ce sont pourtant ces derniers qui vont déterminer les risques psy-
chosociaux de demain, et il paraît essentiel de les prendre en compte pour éviter d’élaborer des
solutions qui seront sinon rapidement obsolètes. 
Indiquons pour finir une difficulté importante qui peut être rencontrée quand on pense pouvoir
remédier rapidement à un problème diagnostiqué en termes d’intensification du travail par des
embauches supplémentaires. Il y a bien des situations dans lesquelles un niveau élevé de stress peut
être mis en lien avec un déficit de ressources. Mais il faut prendre garde au fait que le remède consis-
tant à augmenter les effectifs via l’embauche de débutants risque d’être inopérant, voire même para-
doxalement d’aggraver la situation. On rencontre ces cas là notamment dans les cas où les réduc-
tions antérieures d’effectifs ont progressivement asséché les capacités à former de nouveaux
entrants. Les salariés présents n’ont plus guère de temps pour intégrer et former de nouvelles
recrues, à moins de délaisser les objectifs d’activité à court terme. Il faut donc trouver le moyen de
réduire la pression globale, par exemple en embauchant des personnes déjà expérimentées ou en
sous-traitant, et attendre que ces moyens puissent faire effet avant de procéder à l’embauche de
débutants. Il faut donc raisonner sur des temporalités longues et de prendre en compte les « carac-
téristiques organiques » des dynamiques d’apprentissage au sein des activités considérées. 
Tout cela milite pour intervenir autant que possible en amont sur les projets de réorganisation et que
le travail avec les « organisateurs » vise autant la construction de solutions ad hoc aux problèmes
rencontrés que la diffusion de cadres d’analyse qui permettent à ses organisateurs d’apprendre à
intégrer les risques psychosociaux dans leur démarches de conception et de conduite des projets
d’organisation. Aussi, à coté de démarches d’intervention longues sur de grands projets de réorgani-
sation, il y a sans doute place pour des démarches de formation action ciblant les managers ayant
en charge les projets d’organisation, et ce en complémentarité également avec les actions initiées
par des diagnostics portant sur le stress et les risques psychosociaux. 



22

ré
se

au

EDITIONS

L’objet de cette intervention sera de donner une description du champ dans lequel nous agissons en
donnant plusieurs points de vue issus de la psychologie du travail (et pas spécifiquement de la cli-
nique de l’activité).

Les clivages dans le champ du travail 

Nous assistons à une réorganisation du champ de l’intervention en analyse du travail, avec une sorte
de dualisme.
D’un côté il y a l’ingénierie de la bonne pratique, celle qui sait comment on doit faire, avec les formes
d’orthopédie qui sont associées à cela (les bons gestes, la bonne posture, les scripts comportemen-
taux, la seule bonne manière de parler). Le travail qui se fait dans ce champ-là n’est pas inutile, mais
il est intéressant de réfléchir à ce que cela implique. 
De l’autre côté, il y a l’écoute (mais parfois, c’est la perversion de la parole : on écoute sans que ça
ait des conséquences dans la réalité). La psychologie du travail est très concernée par cette question
de l’écoute : écouter, la souffrance, écouter ce qui va mal, ce qui entame, ce qui abîme. Les psycho-
logues du travail sont très demandés pour cela (les numéros verts, les sociétés de service...).
Il y a comme une sorte de partage du monde de l’intervention qui est en train de se faire. Le senti-
ment, c’est qu’on va vers une sorte de « néo-fordime monté sur coussins compassionnels ». Or, la
compassion est trop respectable, dans ce qu’elle a d’essentiel pour la vie humaine, pour la laisser ran-
ger au rang de simple stratégie d’entreprise. Cette vocation compassionnelle qu’on se trouve et qu’on
voudrait bien confier aux psychologues du travail et qui, par ailleurs, peut se combiner très facile-
ment avec l’ingénierie orthopédique de la bonne pratique, ça fait réfléchir. 
Aussi, je suis très attentif à la répartition du champ, même au plan scientifique, entre TMS et RPS. Il
y a d’un côté les facteurs bio-mécaniques, physiques, voire physiologiques, ceux qu’on peut corriger
par des bonnes pratiques ; de l’autre, il y a les RPS, le social et le psychologique. Nous sommes tous
impliqués dans ce dualisme, qui est fondamentalement à interroger. Et nous avons les moyens de l’in-
terroger, et de développer des modèles qui ne soient pas dualistes. Pour cela, nous avons la tradition
de l’activité – dont on entend moins parler à partir du moment où on divise le champ en facteurs
parallèles et indépendants, comme s’il y avait des facteurs psycho-sociaux d’un côté et physico-pra-
tiques de l’autre.

Une définition dynamique et non-dualiste de la santé

Pour penser autrement que dans ce dualisme, il faut se faire une certaine représentation de l’ac-
tivité, et avant cela même, une certaine représentation de la santé, et de la santé au travail. Cette
représentation de la santé, je l’emprunte à Canguilhem (« le normal et le pathologique »). Bien que
ce soit un philosophe, c’est fondateur, y compris pour l’action concrète en milieu du travail. Il a
une définition très simple de ce qui fait la santé, qui est à peu près celle-ci : « Je me porte bien
pour 3 raisons. D’une part, quand je porte la responsabilité de mes actes. D’autre part, lorsque je
porte des “choses” (au sens large, pas seulement des objets matériels) à l’existence. Enfin – et c’est

L’approche de la psychologie du travail
Yves Clot1, 

chaire de psychologie du travail, CNAM, Paris

2

1 - Voir Travail et pouvoir agir, coll. Le travail humain, PUF, mars 2008, 288 pages
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ce qui nous intéresse le plus ici – lorsque je peux créer entre les “choses” des liens qui ne leur vien-
draient pas sans moi. » La santé, c’est cela : pouvoir créer entre les “choses” des liens qui ne leur
viendraient pas sans moi.
Autrement dit, si nous renversons le propos, nous avons l’idée que lorsque les choses se mettent à
avoir, entre elles, des rapports indépendants de moi, c’est dangereux pour ma santé. La santé ce n’est
pas un équilibre, ce n’est pas cet état de bien-être auquel l’OMS nous a habitués à penser. La santé,
ça a à voir avec la création, c’est-à-dire pas seulement la capacité de vivre dans un milieu, mais de
créer du milieu pour vivre. Le problème de l’activité humaine, c’est celui-là : pas seulement vivre dans
un milieu – parce que quand on commence, dans un milieu professionnel, à seulement y vivre, on
n’est pas très loin d’y survivre – mais de créer autour de soi un milieu dans lequel on est actif, pro-
tagoniste.
Ce n’est pas la même chose qu’une conception plus classique de la santé, où celle-ci est définie
comme l’absence de maladie : on peut perdre sa santé avant d’en faire une maladie. 

L’activité comme création de liens

Il n’y a pas loin entre cette définition de la santé et cette définition de l’activité : l’activité, c’est la
possibilité de créer entre les choses des liens qui ne leur viendraient pas sans moi. Ce qui est assez dif-
férent de la définition classique de l’activité en ergonomie francophone. C’est une activité qui ne se
limite pas à des opérations sur des objets. C’est un conflit, un conflit vital, bon pour la santé : dans
l’activité, je suis tourné vers les objets, vers ce qui est à faire, et à la fois vers l’activité des autres por-
tant sur cet objet. C’est un vrai conflit. Ce que je fais transite par vous : ça marche ou ça ne marche
pas. Mon activité est affectée par ce rapport-là. Elle est adressée, elle a toujours un destinataire.
Même l’activité la plus industrielle a toujours un destinataire (la hiérarchie, les pairs...). L’activité c’est
un conflit moteur d’engagement subjectif : c’est ça qui m’engage dans ce que je fais, c’est là que je
cours des risques.
En d’autres termes, l’activité et bonne pour la santé lorsqu’elle est médiatisante : lorsqu’elle crée du
lien entre les objets du monde, les sujets du monde, moi-même ; lorsqu’elle crée du milieu, lors-
qu’elle crée des rapports, lorsqu’elle est liaison, lorsqu’elle est liante – et donc engagée et enga-
geante. Quand l’activité n’est plus médiatisante, alors il y a des risques pour la santé. Quand l’activi-
té n’est plus en situation de créer de nouveaux objets d’investissement, ou de nouveaux rapports
avec autrui, de nouvelles liaisons, alors elle n’est plus médiatisante – et, en un sens, elle est dange-
reuse pour la santé, physique et mentale.
En d’autres termes, dans une situation de travail, on peut se trouver à agir sans être actif – parfois
même, on agit sans être vraiment dans ce qu’on fait. Dans le monde du travail actuel, c’est souvent
comme ça : on agit sans être actif – sans être dans l’activité médiatisante. Et c’est dangereux pour la
santé, c’est même une source majeure de TMS.

L’activité réalisée et le réel de l’activité

Le plus dur dans l’exercice professionnel, c’est ce qu’on ne peut pas faire – c’est-à-dire développer en
soi, autour de soi, avec d’autres et sur les objets du monde, un milieu dans lequel on se trouve et qu’on
agrandit. Le plus dur, c’est tout ce qu’on sent qu’on pourrait faire, qu’on voudrait faire, qu’on aurait du
faire, et qu’on ne peut pas vraiment faire, ainsi que tout ce dont on sait qu’il faudra le refaire.
Par exemple, il y a des secrétaires qui quittent le soir leur travail en disant : « aujourd’hui, je n’ai rien
fait », alors qu’elles n’ont pas arrêté de s’agiter, d’être interrompues, de courir dans tous les sens. Il y
a là un écart considérable entre l’action qui a été réalisée et le réel de l’activité. Cet écart-là est une
des sources majeures du stress. Car le stress, ce n’est pas seulement l’intensification de ce qu’on fait,
c’est l’accumulation de tout ce qu’on ne peut pas faire. 
Cette activité qu’on ne fait pas, elle n’est pas réalisée, mais elle est très réelle car elle est psycholo-
giquement très lourde. Le stress, ça ne consiste pas seulement à être dépassé dans ses ressources,
c’est aussi quelque chose qui tient le sujet à l’étroit dans l’organisation. Ainsi, on attribue souvent (par
exemple pour les TMS) les problèmes à l’hyper-sollicitation de l’organisme. Mais c’est un peu plus
complexe : on a bien une hyper-sollicitation de l’organisme physiologique, mais elle dépend d’une
hypo-sollicitation de l’activité – toute l’activité rentrée, retenue, empêchée. En résumé, le stress est
très relié aux efforts consentis contre soi-même pour ne pas faire ce qu’on voudrait, on pourrait, on
devrait faire. C’est ce que j’appelle l’amputation du pouvoir d’agir, amputation du pouvoir faire (ne
pas pouvoir faire, de devoir défaire, refaire).
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L’efficacité et le travail bien fait

L’efficacité est une question décisive. Et, ce n’est pas seulement le problème de l’organisation ou des
directions. Car rien n’est plus difficile à supporter que de ne pas être efficace. Du point de vue psy-
chologique, il y a 2 approches possibles de l’efficacité :
• Une approche pragmatique : nous sommes efficaces lorsque nous atteignons les buts qu’on nous a

fixés, ou que nous nous sommes fixés ; c’est déjà pas mal, car quand on n’y arrive pas, ça fait mal.
• « Le travail bien fait » : ici il ne s’agit pas simplement d’atteindre les buts, mais de générer de nou-

veaux buts ; ce n’est pas seulement de faire ce qui est prévu, mais de découvrir, dans ce qu’on fait,
que d’autres choses sont possibles ; le plaisir, il vient de la découverte de possibilités non réalisées
dans le travail qu’on fait – la découverte de ce qu’on pourrait faire et même de ce qu’on pourrait
devenir. Etre efficace, c’est ça.

L’efficacité, ce n’est pas la même chose que l’efficience du geste, de l’action ou même de l’organisa-
tion. C’est plus riche que ça. On a besoin d’être efficace, parce que ça a à voir avec la création et la
santé. De ce point de vue, rien n’est pire que cette séparation qui pourrait s’installer entre l’efficaci-
té qui appartiendrait aux économistes et aux gestionnaires et la santé qui appartiendrait aux opéra-
teurs : les deux sont organiquement liées. Ca se discute l’efficacité : il est évident qu’un dirigeant ou
un organisateur ne peut pas avoir le même point de vue sur l’efficacité qu’un opérateur. Mais, les diri-
geant et les dirigés ont en commun la question de l’efficacité. C’est le territoire commun d’une
controverse possible.

Travail collectif et collectif de travail

Dans les organisations contemporaines, on sollicite de plus en plus souvent les équipes, les groupes.
Ce qui soulève la question du collectif de travail. Cela implique que, d’une certaine manière, les orga-
nisateurs ont l’idée que l’efficacité, ça se fait à plusieurs, qu’il faut se grouper pour être efficace. On
sollicite les rapports entre les sujets. Mais, en un sens, ce qu’on sollicite le plus, ce ne sont pas des
collectifs au sens fort, mais des collections. Il y a une grande différence entre une collection de
sujets organisés autour d’une tâche et coordonnés par la tâche, d’une part, et un collectif qui est une
histoire commune, d’autre part. Il y a même des situations où des gens travaillent seuls mais où, en
réalité, ils sont en collectif. Et, inversement, il y a des situations où des personnes travaillent
ensemble, en équipe, mais sans collectif.
En fait, ce qui m’intéresse le plus dans le collectif, c’est le collectif dans l’individu. On a pris l’habi-
tude de penser qu’il y a un individu dans le collectif. Mais, pour qu’on se sente bien, pour que cha-
cun puisse porter à l’existence des liens entre les choses qui n’existeraient pas sans lui, il faut avoir
un instrument collectif de l’activité individuelle. Il faut que je puisse, dans mon activité personnelle,
interposer entre moi-même et moi-même, dans une situation (surtout quand elle se dégrade), ce
qu’on ferait, ce que l’autre ferait à ma place. C’est le collectif comme mémoire transpersonnelle de
l’activité individuelle.
Nous pouvons aussi l’appeler la mémoire pour voir venir : c’est ce qu’un collectif laisse comme trace
en chacun pour que, dans la situation qui arrive, je la vois venir parce qu’on a l’habitude de la voir venir,
parce qu’on y a pensé, parce qu’on l’a fait nôtre. Cette mémoire transpersonnelle, ce n’est pas seule-
ment de la relation interpersonnelle, c’est une histoire sédimentée. C’est le diapason de l’activité pro-
fessionnelle, ce qui fait que – par sous-entendu – dans une situation, on n’a même pas besoin de se la
raconter : on l’a déjà vu venir, et on sait comment on fait dans cette situation-là. C’est le diapason col-
lectif de l’activité individuelle, ce qui fait que, dans une situation, quelqu’un a du répondant : il a du
répondant parce qu’en lui il y a une histoire qui n’est pas que la sienne – une histoire dont il n’est pas
propriétaire, mais dont il est comptable. C’est une histoire qui vient avant lui, et qui restera après lui. 
Il y a une énorme différence, au plan psychologique, entre le groupe, l’équipe et le collectif de tra-
vail. Le collectif de travail s’entretien dans le travail collectif. Cette mémoire à partir de laquelle je
me comporte – en me servant d’une histoire qui n’est pas que la mienne – elle n’est vivante que si
elle est travaillée collectivement.

Les disputes professionnelles

Le collectif ainsi défini, c’est le désaccord. Non pas qu’il ne faut pas de l’accord pour qu’il y ait un
collectif. Mais pour que ça reste vivant, il faut qu’il y ait de la controverse et qu’on discute métier,
qu’on discute qualité, qu’on continue à se demander à quelles conditions ce serait possible de conti-
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nuer à « faire du bon boulot ». Cette question du « bon boulot », c’est une clé des questions de santé.
Ce qui est intéressant dans l’idée du travail bien fait, c’est que c’est définitivement discutable : il y a
une plage de consensus, mais très rapidement il y a des différences importantes. Cependant, quand
les professionnels commencent à discuter de cela, ils retrouvent la vitalité professionnelle, parce
que cette vitalité se trouve aux limites de ce qu’on sait faire, de ce qu’on sait dire. La vitalité, c’est
lorsqu’on est ensemble capable de repousser les limites du métier – pas seulement les limites per-
sonnelles, les limites du métier.
Cela explique la différence entre la dispute professionnelle et la querelle de personnes : il y a un rap-
port presque direct entre l’inflation de la querelle entre les personnes et la déflation de la dispute
de métier. Quand le métier n’est plus un objet de controverse entre les professionnels, quand il n’est
plus ce trait d’union qu’on redessine, sur lequel on s’affronte, on controverse, quand il n’y a plus de
dispute professionnelle, on a l’inflammation de la querelle de personnes.
L’essentiel des interventions en clinique de l’activité, c’est de retourner ce problème, de repasser de
la querelle entre les personnes à la controverse de métier. La querelle entre les personnes, c’est faci-
le parce que, comme tout le monde est névrosé, on peut toujours trouver chez l’autre de quoi ali-
menter la critique qu’on fait de lui. C’est assez facile de trouver dans l’autre de quoi nourrir l’acri-
monie professionnelle lorsqu’on a arrêté de voir que ce qui fait problème, c’est la définition qu’on a
du travail, de la qualité, du travail bien fait. C’est compliqué le travail bien fait. C’est quoi le critère
de la qualité du travail que je suis en train de faire ?
Disputes et querelles, ce n’est pas la même chose. C’est la dispute professionnelle qui est de nature
à soutenir le métier, soutenir l’histoire du métier en chacun des professionnels, et au-delà de chacun
des professionnels. Soutenir le métier, c’est sans doute le meilleur soutien qu’on puisse se donner :
pour se soutenir soi-même, avec les autres, le mieux c’est de soutenir “quelque chose” d’autre.

La reconnaissance

C’est parce que dans beaucoup de milieux professionnels on a perdu (et on a fait perdre) le sens de
ce ‘quelque chose’, que d’une certaine manière on s’engage dans le recours à des formes de recon-
naissance faussées. C’est précisément quand on ne se reconnaît plus dans ce qu’on fait, individuelle-
ment et collectivement, qu’on a un besoin de reconnaissance sans fond par autrui. Il y a une différen-
ce importante entre la reconnaissance par autrui (qui a bien entendu son importance) et le fait de se
reconnaître dans “quelque chose”. La reconnaissance par autrui est organiquement liée au fait de
pouvoir se reconnaître dans “quelque chose”. La reconnaissance, ce n’est pas seulement intersubjec-
tif : il y est question de “choses”, “d’histoires” qui dépassent les personnes. Pouvoir se reconnaître
dans ‘quelque chose’, c’est important afin que ce que je fais reste défendable à mes propres yeux. Ce
qui ruine la santé (physique et psychique), ce sont les situations dans lesquelles ce que le sujet fais
n’est pas défendable à ses propres yeux.

Les quatre dimensions du métier

Le métier, c’est la question de l‘avenir – à condition de s’installer dans une critique de la notion clas-
sique de métier. Le métier ce n’est pas seulement le rassemblement autour d’un objet. Le métier, c’est
cette histoire commune, qui est d’autant plus importante qu’on a du mal à se retrouver dans les
objets qu’on fait (notamment dans les services). L’évanescence de l’objet ne supprime pas son poids
psychologique, bien au contraire. Cela induit un régime de reconnaissance extrêmement différent du
monde industriel.
Le métier, c’est très hétérogène. C’est quatre dimensions en discordance créatrice. C’est bien qu’il y
ait du conflit entre ces quatre dimensions. Il ne faut pas chercher à réduire le conflit car c’est un
moteur vital.
D’une part, le métier, c’est du côté de l’activité, c’est très personnel : c’est mon métier car personne
d’autre ne le fait comme moi – il y a de l’intimité, du corporel, du vécu. Mais c’est aussi interperson-
nel parce qu’on ne peut pas faire son métier sans destinataire. C’est très important qu’il y ait de la
tension entre les deux, de la discordance parce que c’est aussi ça qui garde la vitalité du métier en
chacun. Il est aussi très important que le métier soit impersonnel. Il est impersonnel dans la tâche,
dans la prescription. La prescription impersonnelle, c’est important parce que c’est le métier décon-
textualisé, le métier interchangeable – et psychologiquement c’est bien : c’est important que chacun
puisse se dire « ça, c’est fait pour moi, mais c’est aussi fait pour d’autres ». C’est ce qui sort le sujet
de sa personne. La quatrième instance du métier, c’est le transpersonnel : ce qui traverse chacun, qui
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est l’histoire de tous controversée, inachevée, dont personne n’est propriétaire mais dont chacun est
comptable. Cette histoire sert à chacun pour vivre pas trop mal dans la situation de travail, mais si
chacun n’y apporte pas sa contribution, il n’y a pas de raison qu’elle se poursuive.
Les organisations, au plus haut niveau, sont aussi comptables (par la prescription) de générer de l’his-
toire professionnelle, de développer de la mémoire transpersonnelle – et pas seulement de fabri-
quer ou vendre des produits. Il faut que cette histoire professionnelle possible puisse être aussi
regardée comme contributrice, voire protagoniste à la transformation des scénarios de l’organisation
du travail. Il faut jouer le jeu de la discordance. C’est normal qu’il ait de la discordance entre l’his-
toire professionnelle transpersonnelle, l’impersonnel de la prescription, les instances personnelles
et interpersonnelles.
Les organisation actuelles ont tendance à supporter, et même à gérer, les conflits interpersonnels.
C’est catastrophique pour la santé et ce n’est pas bon pour l’efficacité durable. Pour l’efficacité
durable (et pas seulement pour la santé), il y a un vrai problème de culture de la discordance.
Aujourd’hui dans un bon nombre d’organisation, la topologie du métier telle que décrite ici, est boi-
teuse du côté du transpersonnel. Il faut prendre soin de cette mémoire transpersonnelles car sinon,
ensuite, ce sont les personnes qu’il faut soigner.

Questions/débat

Question de Nicole Aubert à Yves Clot sur l’avenir, le réveil du mot métier, l’importance du tra-
vail bien fait. De ce que nous pouvons voir dans les interventions, toute l’évolution actuelle va à l’en-
contre de ça. C’est justement là que le bât blesse le plus : on ne peut plus du tout faire un « travail
bien fait ». C’est une souffrance et une perte de sens. Dans beaucoup de secteurs, la culture de la
réactivité extrême, de l’adaptabilité permanente se fait au détriment de la culture de métier, de la
compétence accumulée. Toutes ces valeurs liées au métier sont presque en désajustement par rap-
port à ce qui est exigé des travailleurs.

Réponse d’Yves Clot : C’est une question qui mériterait beaucoup de temps. Il n’y sera donné ici
qu’une réponse rapide. Quels sont les leviers d’action ? L’important, c’est la relance de la controver-
se professionnelle comme source de plaisir au travail. Et, cela peut se produire si un collectif, dans
le cadre d’une intervention, est amené à faire l’expérience que les choses les plus ordinaires sont
extraordinaires, que le petit geste peut être la source d’une élaboration commune extrêmement
forte. Il y a un engagement dans l’action qui restaure la capacité d’agir sur son milieu et sur soi-même. 
Par ailleurs, il y a aussi la responsabilité de l’opérateur : devant les processus que vous indiquez, dans
beaucoup de milieux, on renonce, on considère que ce n’est pas possible de continuer à s’intéresser
à la qualité, à discuter du travail. Et, d’une certaine manière, on apporte sa pierre à l’édifice. C’est un
système de défense. Ce renoncement est une question qu’il faut soulever car c’est le cheval de Troie
d’une souffrance. Car dans ce renoncement, ce qui se perd, c’est la passion. En clinique de l’activité,
l’intervention consiste à installer les cadres qui permettent aux opérateurs de faire l’expérience
qu’on peut faire autrement, qu’on peut voir sont travail comme un objet de pensée collective, voire
d’affrontement, et que c’est source de passion et de plaisir – ce qui permet de reprendre un peu la
main sur sa santé.

Question à Yves Clot : dans le modèle de J.-C. Sardas, l’organisation comporte deux aspect – l’orga-
nisation des opérations et l’organisation des ressources. Dans les problématiques de santé au travail,
la question est souvent renvoyée à l’organisation des opérations. Mais la question devrait aussi se
poser de comment on organise les débats autour du travail, autour de ce qu’il y a à faire (débat sur
ce sur quoi on s’accorde, la capitalisation, et surtout ce sur quoi on ne s’accorde pas). La difficulté
des organisations contemporaines, c’est la difficulté d’allier l’organisation des opérations et l’organi-
sation des débats : face aux exigences de performances, la tentation première est de réagir à court
terme, de réaliser les opérations vite, comme on peut, comme on sait. 

Réponse d’Yves Clot : il y a un rapport entre l’organisation du travail et la possibilité, dans cette
organisation, de solliciter, de respecter le travail d’organisation des collectifs.
L’activité, ce n’est pas seulement l’usage éphémère de soi sur un objet. C’est aussi quelque chose qui
génère, soucis, problèmes, obstacles, discussions. L’activité humaine, ce n’est pas seulement ce qu’on
fait. C’est aussi la limite de ce qu’on n’arrive pas à faire, ce qu’on n’arrive pas encore à faire. Dans l’ac-
tivité, il y a fondamentalement la question du réel, de ce qui est impossible pour le moment, impos-
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sible tout court, de ce qui n’est pas encore réalisé mais éventuellement réalisable. Si le réel est res-
pecté, ça suscite un travail spontané d’organisation. En d’autres termes, si l’organisation (formelle) et
si les opérateurs eux-mêmes prennent vraiment le parti du travail – pas des travailleurs, c’est diffé-
rent – et si la question du réel (le réel comme ce qui est difficile à faire, à dire) est au centre de l’or-
ganisation, alors le travail d’organisation s’organise. C’est quand le réel est dénié par les uns ou les
autres qu’on peut avoir l’illusion qu’il faut organiser les débats dans l’organisation. La question du
débat est à prendre avec précautions. Car il ne suffit pas d’organiser des débats sur le travail, il s’agit
de respecter l’espace du réel dans l’organisation : de faire en sorte qu’on ne triche pas avec ça, qu’on
ne se raconte pas des histoires convenues – des petits arrangements, comme quoi ça irait malgré
tout... Ne pas tricher avec le réel, ça suscite toujours un travail d’organisation dans les collectifs, et
même plus largement.

Question de P. Franchi à Yves Clot : le collectif de travail, vous en parlez comme étant la construc-
tion de mises en discussion sur le réel du travail au sein du collectif. Mais on constate que quelques
fois cette dynamique, bien que l’organisation l’ai voulue, prescrite, et que le collectif le veuille, mal-
gré tout, ils n’y arrivent pas. Alors, la question de cette dynamique se pose non pas dans ses condi-
tions mêmes, mais dans son inexistence. Comment vous comprenez que, à un certain moment, il y
ait incapacité par les acteurs eux-mêmes à construire cette dynamique ?

Réponse d’Yves Clot : je suis assez d’accord avec vous, c’est extrêmement difficile de rendre le réel
discutable. C’est assez indigeste le réel : c’est ce qui s’oppose aux idées convenues, à ce qu’on a déjà
fait, déjà dit... Dans les milieux professionnels, il y a un stock de prêt-à-penser disponible. Les résis-
tance à se placer en face du réel sont des résistances qu’il faut comprendre et respecter parce qu’un
injonction à parler du réel peut faire mal. Au plan clinique, ce n’est pas facile mais c’est possible (ici,
il n’y a malheureusement pas le temps de la démonstration). C’est quand même possible de redé-
couvrir la passion qu’il y a à faire ça. Dans une organisation du travail, il y a un point central pour que
des opérateurs ne renoncent pas eux-mêmes à faire ça : c’est d’avoir un encadrement qui s’y intéres-
se vraiment, qui s’intéresse vraiment à ce qui ne marche pas – pas simplement à l’idée de ce qu’il fau-
drait faire pour que ça marche. Il y a beaucoup d’idées convenues sur ce qu’il faudrait faire pour que
ça marche. Un encadrement qui atteste que ce qui ne marche pas, c’est intéressant pour trouver des
idées nouvelles pour que ça marche, c’est fondamental. Que sur la ligne hiérarchique, on ne perde
pas la passion du réel, c’est essentiel pour que les opérateurs la gardent aussi. Il y a malheureusement
des cercles vicieux qui fonctionnent. Restaurer un peu d’accès à ce réel, voir que ce n’est pas si dan-
gereux de s’y mesurer, de ne pas tricher avec, et que c’est à la fois une source de plaisir et d’efficaci-
té, c’est possible – nous avons fait des expérience de ce type. C’est intéressant mais ça pose des pro-
blèmes car il faut supporter les conflit portés par le réel. 

Remarque de B. Salher : vous vous êtes défini tout à l’heure comme un psychologue du travail qui
s’intéresse à la philosophie, et à vous entendre parler, j’ai plutôt l’impression d’un philosophe qui fait
de temps en temps de la psychologie du travail. Je veux dire que le champ de vos réflexions (sur la
santé, l’activité, les collectif, la reconnaissance...) ne s’applique pas seulement au travail, mais à peu
près à tous les compartiments de la vie. S’adresser plus large, ça fait aussi réfléchir différemment, et
ça permet peut-être aussi de lever un peu du poids de culpabilisation qui pèse sur les uns et sur les
autres.

Réponse d’Yves Clot : je suis fondamentalement un praticien. Je pense qu’un des drames de la phi-
losophie, c’est d’avoir contourné cette question de la pratique. Ce qui est important dans le métier
que j’essaye de faire, c’est la capacité de rendre compte conceptuellement de ce qui marche ou ne
marche pas dans la pratique. Aujourd’hui encore, une grande partie de mon temps est passée à me
confronter à des problèmes pratiques de dispositif d’intervention et de développement en clinique
de l’activité. Sans cette pratique, on ne peut pas faire vraiment de la philosophie et on ne peut pas
faire du tout de psychologie. Ce qui est intéressant, c’est que plus on va vers la pratique, plus on se
soucie de l’acte (et de l’évaluation de ses propres actes) et plus on va vers de grandes questions qui
sont traitées par certaines traditions philosophiques – et qui deviennent alors une vraie ressource
pour l’action.
Je n’évite pas de faire des détours philosophiques car je pense que c’est extrêmement important de
penser – et pas simplement de savoir. Ce n’est pas du tout la même chose, penser et savoir. 
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Nicole Aubert décrit la mutation qui s’est produite entre le contexte et le mode de management des
entreprises durant la décennie 80-90 et ceux que l’on observe actuellement. Elle met en regard le
type de pathologies qui paraît en lien avec ces différents contextes et modes de management. 
Dans les années 80-90, un certain type de management s’était mis en place dans nombre de grandes
entreprises, qui marquait le passage d’une logique de la stimulation à une logique de l’adhésion, d’un
système de contrôle externe à un système de contrôle interne et d’une logique du « donnant-don-
nant » à la logique du « gagnant-gagnant » (l’individu est « condamné au succès »). 
Sur le plan des pathologies, c’était l’angoisse qui venait au devant de la scène, plus que le stress. Le
stress est un concepts plus « behavioriste », il renvoie à l’idée d’une discordance entre les capacités
de la personne et les exigences de la tâche. L’angoisse renvoie à quelque chose de plus intériorisé,
elle apparaît en lien avec un système flou, rempli d’incertitudes. 
Ce nouveau système de management, qui impliquait une mobilisation psychique intense (sollicitant
une sorte d’ « adhésion passionnelle » et dans lequel l’imaginaire était en quelque sorte devenu un
objet de management (injonction à être « excellent »), s’appuyait sur une nécessité de dépassement
de soi ; il créait une tension permanente entre le moi et l’idéal du moi, ce qui générait des conflits
intrapsychiques, et donc de l’angoisse 
Dans ce contexte, on trouvait des pathologies de type « burn out » (brûlure interne, épuisement pro-
fessionnel...), que nous avions longuement décrite dans un ouvrage précédent consacré au « coût de
l’excellence » (Aubert, de Gaulejac, 1991), dans lequel nous explorions le coût humain de cette nou-
velle culture d’excellence prônée par les entreprises. Nous y décrivions les processus de passion
quasi amoureuse que les individus en venaient à développer à l’égard de l’entreprise dans laquelle se
déroulait leur carrière et la façon dont l’Idéal du Moi de chacun était en quelque sorte capté par
l’Idéal organisationnel proposé par l’entreprise. Nous y décrivions aussi les processus d’effondre-
ment psychique se produisant lorsque l’entreprise, pour des raisons diverses (moindre performance,
changement de stratégie, considérations économiques, etc.), en venait à se distancier de ses colla-
borateurs. Lorsque le support de l’entreprise leur faisait ainsi brusquement défaut, ceux qui avaient
investi en elle une part immense de leurs attentes et de leur idéal, se retrouvaient alors comme
réduits à rien. 
Nous n’en sommes plus là aujourd’hui : en effet, les avancées d’une mondialisation de plus en plus
effrénée, la pression du temps sans cesse croissante, les exigences toujours plus poussées de renta-
bilité, de productivité et de réactivité ont en quelque sorte gommé cet habillage idéologique que
nous venons de décrire et qui permettait aux individus de projeter leur idéal professionnel sur l’en-
treprise. 
Après la mode des projets d’entreprise et l’idéologie du management par l’excellence qui permet-
taient de voiler la violence des rapports économiques, c’est donc un visage beaucoup plus rude, sans
la médiation d’aucune idéalisation possible, que l’entreprise a dévoilé. Ce n’est donc plus la projec-
tion de son idéal personnel sur un idéal d’entreprise qui vient dorénavant au premier plan, c’est l’im-
pératif d’être « hyper performant » dans un contexte où la projection dans l’avenir s’est effacée
devant la nécessité d’une hyperréactivité dans l’immédiat. 
Les pathologies professionnelles qui découlent de ce nouveau contexte sont à l’image de cette
mutation : ce sont des pathologies de la « surchauffe » et de l’« hyperfonctionnement de soi » qui
viennent désormais au premier plan. 
L’hyperfonctionnement de soi, c’est en quelque sorte le mode d’investissement professionnel solli-
cité dans un contexte marqué par la mondialisation économique, la toute puissance de la loi du
Marché et le règne de l’urgence généralisée. Sur ce dernier point, on ne peut comprendre les modes
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de fonctionnement et d’investissement professionnel qui se mettent en place dans l’univers écono-
mique sans rappeler la mutation radicale du rapport au temps qui est apparue depuis une douzaine
d’années environ. Cette mutation, qui a mis au premier plan les notions d’instantanéité, d’immédia-
teté et d’urgence, est survenue du fait de l’alliance qui s’est opérée entre la logique des marchés
financiers, régissant désormais l’économie, et l’instantanéité des nouveaux moyens de communica-
tion, l’ensemble conduisant à l’instauration d’une sorte de dictature du temps réel. Celle-ci s’est tra-
duite dans l’entreprise par le développement de « cultures d’urgence » exigeant une hyperréactivité
immédiate et une réponse « dans l’instant » aux diverses sollicitations professionnelles, ce qui abou-
tit souvent à l’impossibilité de différencier l’accessoire de l’essentiel, tout semblant devenu à la fois
urgent et important et, comme tel, devant être traité avec la même exigence d’immédiateté. 
Si ce contexte semble assez largement dominant dans nombre de secteurs d’activité, la manière dont
il est ressenti et vécu n’est pas la même. Certains le vivent de façon positive, le rythme et l’intensi-
té de l’investissement étant perçus comme galvanisant les énergies et, comme tels, sources d’une
jouissance profonde. Mais, dans bien d’autres cas, l’individu est en quelque sorte écrasé par les sol-
licitations continuelles qu’il subit et auxquelles il doit répondre en un temps toujours plus court.
Lorsque le surinvestissement professionnel et le fonctionnement « en urgence », loin d’être recher-
chés comme des amphétamines de l’action, sont au contraire subis comme une contrainte à laquel-
le on ne peut se soustraire, tout se passe comme si l’individu ne pouvait plus fonctionner que comme
une machine. L’hyperfonctionnement de soi prend alors la forme de la « surchauffe », comme lors-
qu’on dit qu’un moteur est en surchauffe. À maintes reprises, les témoignages recueillis dans le cadre
de l’étude que nous avons menée sur les nouvelles pressions temporelles à l’œuvre dans le champ
de la vie professionnelle (Aubert, 2003) faisaient état de personnes qui se mettaient à fonctionner
comme « des piles électriques qu’on ne peut pas débrancher » ou d’autres qui « tournent en rond,
comme un embrayage ou une boîte de vitesse qui tourne dans le vide » ou encore qui « pètent les
plombs », toutes métaphores qui convergent dans une analogie de l’individu avec une machine, pro-
pulsée par des processus mécaniques ou électriques pourvoyeurs d’énergie. Analogie significative du
rapprochement que l’on peut établir avec le mode de fonctionnement requis par un contexte exi-
geant une réaction immédiate et instantanée puisque, n’étant plus sollicitée au niveau de sa
réflexion, ne pouvant plus prendre le temps du recul et de l’analyse, sommée de réagir de manière
toujours plus rapide pour gérer un télescopage permanent d’actions ou de réponses à apporter dans
l’instant, la personne finit par fonctionner sur sa seule dimension « énergétique », comme une cen-
trale électrique ou un circuit électronique dont, à certains moments et du fait d’une surchauffe pro-
longée, les branchements ou les connections sautent brutalement, comme sous l’effet d’un gigan-
tesque court-circuit.
D’autres types de symptômes apparaissent, en lien avec ce contexte pourvoyeur d’une pression tou-
jours plus grande et exigeant des réponses toujours plus immédiates. Ainsi, la « corrosion du caractè-
re », relevée par Richard Sennett qui l’entend comme l’impossibilité de poursuivre des objectifs et sur-
tout des valeurs de long terme – fidélité, engagement, loyauté – dans une société qui ne s’intéresse
qu’à l’immédiat et dans laquelle les exigences de flexibilité généralisée empêchent d’entretenir des
relations sociales durables et d’éprouver un sentiment de continuité de soi. Une « corrosion » que
nous avons pu observer à travers les perturbations produites sur la capacité de résistance de ceux qui
sont soumis au nouveau contexte économico-temporel dont nous parlons. Comme si le caractère,
entendu comme la capacité et la manière d’entrer en relation avec les autres, se trouvait en quelque
sorte dégradé progressivement, tel un matériau, sous l’action du milieu ambiant, rongé, attaqué
comme par une action de type chimique. Nombre de témoignages faisaient ainsi état du sentiment
de devenir personnellement extrêmement nerveux et irritable, ou mentionnaient les changements
brutaux qu’ils observaient dans le comportement de ceux qui sont soumis à des pressions particuliè-
rement fortes : étaient ainsi relevées des « réactions totalement imprévisibles », une « double per-
sonnalité » chez des individus se montrant « tantôt très sympathiques, tantôt totalement odieux »,
des réactions « complètement hystériques », des phénomènes de vieillissement soudain et prématu-
ré, touchant des personnes jusque-là particulièrement dynamiques, des processus de « détérioration
mentale et psychologique », etc. Cette perturbation forte des capacités relationnelles et person-
nelles, cette altération parfois pathologique du comportement illustrent bien cette notion de corro-
sion, comme si l’intégrité personnelle et psychique de la personne était attaquée sous la pression
extrême de l’environnement, comme si l’individu se retrouvait « à vif », sans plus aucune défense par
rapport aux agressions et sollicitations de son entourage, et que l’équilibre de sa personnalité et de sa
vie se trouvait rompu, comme décomposé, sous les coups de boutoir d’une exigence toujours plus
inflexible. 
Enfin, il est difficile de ne pas mettre en regard l’accroissement du nombre de « dépressions »
(même si cette affection présente des contours particulièrement flous et a progressivement inté-
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gré toute une gamme de symptômes auparavant rattachés à d’autres catégories nosologiques) avec
cette exigence socio-économique d’accélération permanente et d’immédiateté toujours plus
poussée ? En instaurant une mobilisation psychique intense des individus et en exigeant d’eux une
flexibilité constante et une rapidité de réaction toujours plus grande, la société les confronte à des
situations dans lesquelles, devant à tout prix agir et courir toujours plus vite, ils en sont parfois
incapables, entre autres parce qu’ils n’en « peuvent plus ». D’où l’accroissement, observé par
nombre de psychiatres, des dépressions d’épuisement dans lesquelles, explique l’un d’entre eux, 
« le ralentissement est important, les gens n’arrivent plus à produire et ressentent un épuisement
et une fatigue extrêmement importantes, avec des explosions de larme, de colère et une forte
anxiété, une plainte de nerfs à fleurs de peau très forte, et une irritabilité, une agressivité extrê-
mement fortes ». C’est donc l’intensité des symptômes d’épuisement, leur exacerbation, qui
constituent la première caractéristique de ce type d’état, la seconde consistant en l’absence des
autres signes de la dépression, notamment la tristesse. Et c’est donc bien le contexte et l’environ-
nement dans lequel les gens travaillent qui semblent constituer la cause majeure de l’extension de
ce type de dépression. 
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B. Arnaudo se présente comme Médecin du Travail, avec une expérience dans le BTP, et enquêteur
SUMER.
Les contraintes de la Médecine du travail sont évoquées : l’histoire pèse sur l’activité des M du T avec
la notion d’aptitude, d’inaptitude. La vérification d’aptitude est imposée par les textes. Il faut répa-
rer plutôt que prévenir. Il faut comprendre pour intervenir. Il y a un déficit des approches démogra-
phiques.
Les RPS sont des risques nouveaux. Ils sont pris en compte récemment par les M du T, car apparus
lors des consultations. 
Il y a nécessité de changer la pratique professionnelle du M du T sur ces questions avec une série de
concepts venant :
• de sa propre formation (axée sur le modèle biologique, le modèle psychiatrique) ;
• la psychodynamique, la clinique de l’activité, l’approche épidémiologique.
M du T va appuyer sa pratique en fonction de sa connaissance de différents modèles.
Le modèle biologique : fondé sur le savoir scientifique, un agent implique une maladie. D’après le
modèle porté par Seyle, le modèle biologique du stress (stress aigu, stress chronique), il y a des stress
qui peuvent être traités par des médicaments. Ce modèle est extrêmement difficile à utiliser.
Le modèle psychiatrique avec les psychoses, les névroses, les apports de la psychanalyse (Freud).
Tout une part relève de l’inconscient.
Dans les années 80, la volonté de rationaliser permet de passer d’une approche subjective, à une
approche objective. Il fallait classer les gens dans des catégories selon certains critères, ce qui per-
mettait de comptait les maladies. Ce modèle sous-tend l’arrivée de médicaments comme les neu-
rodépresseurs, etc. La souffrance mentale n’a pas sa place dans ce modèle, donc elle n’existe pas.
La psychodynamique du travail : la souffrance au travail peut être transformée en plaisir ou évoluer
vers la maladie. C’est une approche subjective avec l’inconscient, les stratégies individuelles, collec-
tives.
La clinique de l’activité : présentée ce matin par Y. Clot.
Les approches épidémiologiques : avec de nombreux outils de mesure, sur la santé (CHQ), sur les
contraintes (Karaseck, Siegrist, etc.). cette approche est un bon vecteur de communication et de
mise en débat, avec un aspect scientifique. Elle permet de classer les différentes priorités et de clas-
ser des grands axes de prévention.
Le modèle de Karasek : au départ, c’était un questionnaire en anglais, puis il y a eu une traduction
pour son utilisation au Canada et en France. La version française a été validée grâce à l’enquête
SUMER 2003 (DARES) qui s’appuie sur les M du T. Un auto questionnaire a été distribué à des salariés
tirés au hasard comprenant le questionnaire de Karasek et d’autres questions. 25 000 questionnaires
ont été remplis. Ils s’articulent autour de 3 axes avec pour chacun des sous axes : demande psycho-
logique, lattitude décisionnelle, soutien social dans le travail (aide, attitudes amicales).
Ce questionnaire présente des limites : le rapport à l’écrit des gens qui le passent (cursus, accès à la
langue française). 
N. Aubert décrit le modèle de Karaseck et son traitement...
Ce modèle est intéressant au niveau macro (25 000 personnes dans l’enquête SUMER), mais l’est il au
niveau de l’entreprise ? par exemple au niveau de la traduction, « job strain » est différent de « stress ».
Il y a une forte corrélation entre la demande psychologique et le fait d’être stressé.
Le modèle de Siegrist met l’accent sur un déséquilibre entre les efforts consentis par les salariés et
les récompenses.
... Commentaires sur les résultats...

L’approche de la médecine 
et de l’épidémiologie

Bernard Arnaudo, 
MIRT DRTEFP Centre, Comité de pilotage étude Samotrace, InVS
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L’accent est ensuite mis sur les limites des approches épidémiologiques : prudence d’utilisation,
interprétation difficile, pour agir dans une entreprise, il ne faut pas se fonder sur des résultats de
questionnaires.
Les questionnaires permettent de gagner du temps mais au risque de rien faire.
Dans les entreprises, il faut analyser la plainte, l faut un croisement et une collaboration entre les
différentes disciplines.

Questions/débat

Y.-F. Livian est d’accord sur l’analyse de N. Aubert sur les phénomènes observés sur l’urgence. Il pré-
cise que ces phénomènes concernant aussi les PME, les TPE. Est ce qu’il n’y a pas un phénomène socié-
tal qui va au-delà de l’économique ? Est ce qu’il ne s’agit pas aussi de phénomènes liés aux gens ?

Pour N. Aubert, c’est la conjonction de ces différents phénomènes qui fait qu’on en est arrivé là. Les
technologies de l’instantanéité ont changé la façon de fonctionner des gens, avec une logique d’ac-
célération et d’urgence.

M. Salengro : quand on parle de sur stimulation, on pense à la physiologie. La pression psycholo-
gique n’est pas linéaire, mais parabolique. Le modèle de Karasek est un outil intéressant, mais un peu
rustique (ex. des cadres) et c’est très piégeant de s’intéresser qu’au Karasek.

N. Aubert rajoute que l’absence de stimulation est aussi un facteur de stress, mais les effets ne sont
pas les mêmes. C’est lié à la latitude décisionnelle.

D. Chouanière propose une clarification des mots stress, contraintes, etc. Le stress concerne un état
de tensions psychologiques et physiologiques, de surexcitation. En amont, il y a l’exposition à des
contraintes et si cela s’inscrit dans le temps, il peut y avoir du stress chronique, des TMS même en
l’absence de sollicitations biomécaniques (effet des catécholamines). En stress chronique, on peut,
selon la personnalité, basculer ou non dans la dépression. Pour le Karasek, en amont, il y a un désé-
quilibre dans les contraintes. Ces modèles sont loin d’expliquer toutes les contraintes profession-
nelles. Si on utilise un questionnaire, il va falloir choisir le questionnaire adapté à la population. Par
exemple, il ne faut pas choisir le Karasek dans un milieu de soins, mais plutôt pour un centre d’ap-
pels. Il faut choisir les bons outils pour les bons secteurs d’activité.

J.-C. Sardas critique le Karasek : l’autonomie excessive n’est pas prise en compte. Il n’y a aucune ques-
tion sur la maîtrise de son activité.

N. Aubert confirme que l’utilisation d’un modèle est réducteur. Il faut d’abord faire parler les gens,
même en groupe.
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Introduction

Les études sur la santé psychique au travail se sont développées en référence à plusieurs cadres
théoriques. Une ligne de fracture apparente oppose les théories du stress et les approches compré-
hensives. Sans remettre en question l’apport heuristique de cette distinction, plusieurs arguments
théoriques combinés à la réalité sociale resituent le débat, et suggèrent l’intérêt de minorer cette
démarcation. Une perspective transactionnelle et développementale du travail, de l’homme et de la
santé, dans les cadres de l’Ergonomie de l’activité, permet de dépasser les limites imposées par le
conflit epistemologique (modèles de l’homme, du travail et de la santé) et méthodologique (analy-
se clinique et intersubjective vs approches objectivantes). 
Cela nécessite d’accepter une approche systémique qui dépasse les approches analytiques tradi-
tionnelles. L’opposition entre les théories du stress et les théories cliniques, rejoint l’insistance res-
pectivement sur l’individu ou sur l’organisation du travail, alors que la confrontation entre individus
et organisations remet en scène la dimension collective de l’activité et rappelle la centralité des rap-
ports sociaux dans cette confrontation. 
La réalité sociale, qui à travers les demandes centrées sur le stress, la souffrance, les risques psycho-
sociaux, interpelle sur la pertinence des théories et des méthodes, oblige à sortir du débat acadé-
mique et à envisager l’action sur le terrain de façon pluridisciplinaire (pluri modèles et multi outils).
La discussion est ouverte sur ce point. La dite pluridisciplinarité manque singulièrement de projet
social et de méthodes scientifiques intégratives. Or l’action (de prévention ?) sur les problèmes de
santé psychique exige un projet sur lequel la (les) méthodologie(s) et les outils peuvent s’appuyer et
produire du sens.

L’ergonomie se définit par son projet social de transformation 
des situations de travail, de conception des situations de travail 
et non par son objet (le travail)

Ce qui caractérise l’ergonomie : la réalisation d’un compromis entre santé et développement des
individus, et efficacité et performances des systèmes. 
Pour construire ce compromis, l’ergonomie a développé plus qu’une méthodologie d’intervention,
une conception sociale dans l’intervention.
Cette construction sociale de l’intervention vise la transformation du travail et des représentations
des acteurs sociaux. Au delà du déroulement méthodologique (de l’analyse de la demande à la solu-
tion) l’ergonomie construit les étapes en collaboration avec les acteurs sociaux. 
L’ergonomie se définit par ce projet et se réfère à des modèles différents des autres disciplines 
« mères » la psycho, la physiologie... cette conception francophone rend difficile le dialogue avec des
disciplines qui quantifient ou normalisent le travail.
L’ergonomie s’est construite autour de 3 axes : sciences humaines et sociales marqué par la psycho-
logie, sciences techniques, sciences politiques et morales. Ces 3 thèmes co-existent dans la réalité
méthodologique et pratique et ont permis de construire des connaissances sur : Homme au travail,
santé au travail, méthodes d’interventions, modèles de la santé au travail.

L’approche de l’ergonomie
Xenephon Vaxevanoglou, 

Université de Lille 2, GIP CERESTE
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Intensification du travail et FPS : quelles réponses du point de vue 
de l’ergonomie de l’activité ?

Comment peut-on expliquer la montée des problèmes de santé psychique au travail. Les ergonomes
évoquent volontiers l’intensification du travail mais pas seulement :
L’intensification du travail renvoie à : 
• l’augmentation des contraintes ;
• la réduction des marges de manœuvre ; 
• la restriction de l’espace temps de la confrontation entre les individus et le système.
Cela renvoie à la question : qu’est ce qui détermine l’activité et quel est le lien entre santé et acti-
vité ?
Ce qui détermine les liens activités/santé c’est la confrontation entre les ressources internes (indi-
vidu) et les déterminants externes (systèmes, organisations).
Ainsi, l’intensification peut être définie comme le rapport entre la charge de W au sens large du
terme (objectifs, normes, contraintes de temps, effectifs) et les moyens pour réaliser le travail et les
marges de manœuvre pour utiliser les moyens en place. L’intensification est le déséquilibre entre
charge de travail et moyens d’une part et les restrictions des marges de manœuvre pour utiliser les
moyens mis en place.

Pourquoi cette intensification : dans les années 80 le projet « juste à temps » a donné naissance à un
nouveau modèle d’organisation des systèmes de production guidé les normes de gestion : le point
de vue des résultats financiers structure les conditions de production et standardise la gestion des
RH. Le modèle taylorien de mesure de l’activité sert aujourd’hui à rendre réalisables les résultats
financiers préétablis et non pas à organiser la production. Le travail humain n’a plus sa place dans ce
modèle qui du coup s’affranchit des limites et des règles du fonctionnement humain édictées par les
sciences.
Ainsi l’OST trouve un second souffle, tant sur le plan de ses méthodes que sur le plan de son idéo-
logie de « l’exécution conforme à... », en se mettant au service des normes financières. Le coût de
production est la norme à partir de laquelle on décline ensuite les moyens techniques, organisa-
tionnels, les effectifs E c’est ce qu’on appelle « le design to cost »

Cette logique dominante conduit inévitablement à la mise en place des organisations pathogènes.
De fait le socle de l’intensification est toujours celui de la vision taylorienne de l’homme au travail,
comme un exécutant (exécution stricte des consignes et procédures). La négation des rapports
sociaux et de la dimension collective du travail (activité socialement située) conduit à l’individuali-
sation et à une GRH complètement dédié à la gestion de cette individualisation. L’adhésion des sala-
riés est obtenue par défaut : « pourquoi participer à une œuvre collective puisque je n’ai rien à y
gagner ». 

Du coup la réalité du travail (l’homme au travail est acteur et le travail activité ; les rapports sociaux
structurent le système) rattrape tout le monde : les salariés du côté de la santé et de l’exclusion et
les systèmes du côté de la performance ou plutôt de l’efficience (A t-on des études sur la perfor-
mance au travail ? ou sont les coûts cachés ? Aucun indicateur ni étude sur la performance au travail
(industries, tertiaires...) pourtant problèmes de qualité, de pertes de matières 1re, de productivité
directe, absentéisme...).

Exemple pour montrer la logique du système 

La banque au service « prêts et crédits » : mise en place de groupes pouvant traités l’ensemble des
demandes et cas de figures : cette organisation permettait de réguler les compétences individuelles
par des compétences collectives Une réorganisation est mise en place pour gagner en productivité
= changement du contenu du travail ; changement des compétences ; travail par pôle ; allongement
de la hiérarchie ; suppression des groupes et individualisation des postes et des tâches (diminution
du soutien collectif) = augmentation des volumes de production ; suppression des portefeuilles
(connivence entre le siège et le réseau)
Dans cette nouvelle organisation, les compétences individuelles et le rapport personnel au travail 
« à ce que je dois faire et ce que je sais faire » sont transformés.
La méthode utilisée a été celle des grands cabinets en organisation : le « Big Bang » du change-
ment – le projet mené rapidement et massivement, sans construction sociale préalable
Les difficultés des agents ne sont alors expliquées que par des facteurs personnels alors que c’est la
nouvelle organisation qui les a mis en incompétences.
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À noter que si on applique le modèle Karasek, ces salariés ne seront pas du côté des tendus malgré
des indicateurs de santé alarmants et leur forte consommation de psychotropes.

Travail et santé 

L’activité est socialement située, conditionnée par ce que d’autres font et faite pour d’autre.
Travailler c’est gérer un triple rapport : à la production ; à soi-même ; aux autres qui engage sociale-
ment, d’où l’importance des négociations sociales.
L’ergonomie n’est pas un « mono bloc », elle a des modèles des liens Santé Travail : 
Le modèle contrainte – astreinte : santé menacée par la sollicitation excessive, insuffisante ou inap-
propriée des fonctions physiologiques et cognitives sous la pression de la psycho-dynamique et plus
récemment psychique. L’intensification des contraintes va générer une intensification des astreintes.
Cela interpelle les règles et les limites du fonctionnement humain.
Le modèle de la régulation (fin des années 90) : la santé est menacée quand l’organisation ne per-
met pas le compromis entre les objectifs d’efficacité et la sauvegarde de l’intégrité : absence de
marge de manœuvre individuelles et collectives pour gérer la charge, cela augmente l’empêchement,
l’intensification.
Ces deux modèles reposent sur l’idée de l’interaction et transaction entre conditions internes et
externes 
Le modèle de la confrontation (années 90) : la confrontation entre individus/collectifs et organi-
sation des systèmes structure l’espace/temps dans lequel émergent les déterminants de l’activité.
Autrement dit, les déterminants de l’activité ne se réduisent pas aux qualités intrinsèques et sta-
tiques des individus (internes) et des systèmes (externes). Ils émergent de la confrontation, indis-
pensable pour construire des compromis entre ces 3 dimensions, il y a atteinte à la santé et la per-
formance 

La santé au travail est une construction individuelle 
mais elle est située socialement 

C’est un enjeu qui se négocie au sein des collectifs et entre collectifs et organisation. Ainsi par
exemple des surjetteuses, dont la rémunération dépend de standards de production quantitatifs et
qualitatifs, refusent un aménagement organisationnel anti TMS car il leur fait « perdre du temps ».
Leur compromis se fait du côté de la dimension sociale de la santé (salaire et primes donc fin de
mois moins « stressants » au détriment de la santé physique.
Stress et souffrance sont des processus qui résultent de la confrontation des individus et des col-
lectifs d’un côté et de l’organisation du travail de l’autre ; 2 concepts différents qui renvoient à des
aspects théoriques différents.
Le stress, la souffrance sont des processus résultant de la « confrontation » entre l’individu / les col-
lectifs et l’organisation. Ils se manifestent par l’activation de mécanismes physiologiques, cognitifs, psy-
chologiques et sociaux. Ils ne peuvent être appréhendé qu’au travers des “défenses” et des stratégies
que l’individu met en place pour construire et orienté sont activité vers le meilleur compromis possible.

La santé psychique est à la croisée de 3 quêtes : la quête du sens, la quête des marges de manœuvre,
et la quête de reconnaissance sociale ; les organisations qui empêchent ces quêtes sont pathogènes. 

De fait l’ergonomie, celle qui à un projet social, ne peut réduire la question des risques psychoso-
ciaux, du stress, de la souffrance, à la conception causaliste du modèle « contrainte astreinte » à
laquelle conviennent les modèles classiques de l’épidémiologie (Modèle de Karasek, de
Siegriest...). 

Risques psychosociaux, stress, souffrance : 
quelles démarche d’évaluation

Liés aux contraintes organisationnelles, sociales, mentales au travail et qui ont des effets sur la santé
(notamment maladies cardiovasculaires, musculosquelettiques, psychiques)
La notion de « Risques psychosociaux » englobe un grand nombre de facteurs (autonomie décision-
nelle, demande psychologique, reconnaissance, surinvestissement, soutien social...) dont les déter-
minants sont :
• l’organisation du travail ;
• le management et les relations avec la hiérarchie ;
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• la charge de travail (prescrite, effective, subjective) ;
• les moyens techniques nécessaires pour réaliser les tâches ;
• les possibilités de régulations nécessaires dans l’activité de travail ;
• ...
Ces risques s’évaluent (c’est un constat) par le biais d’outils validés (pas toujours), qui se présentent
sous forme de questionnaires (de Karasek, de Siegrist, de Soutien Social, de Santé Perçue...). Notons
au passage que ces mêmes modèles, et leurs outils/questionnaires, sont aussi des modèles du stress
au travail, autrement dit des modèles explicatifs des facteurs qui au travail qui enclenchent les pro-
cessus cognitivo-émotionnels et physiologiques du stress !

Pour l’ergonomie ces modèles ne sont pertinents que si leur usage permet d’éclairer la dynamique
de la confrontation individu/système. De fait il est nécessaire avant de se lancer dans les protocoles
de questionnaires d’être clair sur une série de questions dont les réponses structurent et donne un
sens à l’ergonomie :
• Quel modèle du travail et des relations santé/travail ?
• Quel cadre social ? (la loi, les rapports sociaux...)
• Quelle démarche/méthodologie ?
• Quels outils ?

et surtout : pour quel projet ?

Questions/débat

Question : Quand vous avez parlé de l’intensification du travail et charge de travail, relation avec le
contexte financiers, pourquoi une présentation de l’approche ergonomique uniquement liée à une
idéologie sociale, liée à la mondialisation ?

Réponse : La mondialisation financière, plus que la mondialisation commerciale qui n’est pas nou-
velle, a intensifié le travail, les contraintes, la restriction des marches de manœuvre, les espaces de
régulation possibles, l’individualisation du travail, la mise en péril des collectifs. Cette mondialisa-
tion a provoqué un changement dans les logiques organisationnelles, l’ergonomie constate ce chan-
gement et, du moins localement, propose un autre modèle social que celui qui est subordonné aux
organisations pilotées par norme de gestion.
La problématique de la charge de travail existait avant les nouvelles formes d’organisation et le pilo-
tage financier du travail. Sauf que la problématique des marges de manœuvre pour réguler et celle
de la confrontation indivdus-collectifs-organisations, ont émergées et se sont développés au même
moment. 
Ce qui n’est pas neutre. Si l’ergonomie des années 80 est sortie du modèle linéaire contrainte-
astreinte c’est parce que celui-ci n’a plus de sens dans des systèmes où l’organisation de la produc-
tion – technique et humaine – n’a plus des marges de manœuvre par rapport aux normes financières,
de gestion, qui s’imposent à elle. 
Ainsi les débats, sur par exemple la pénibilité, ne se référent pas à des critères scientifiques – seuils
de contraintes / impacts physiologiques, cognitifs objectivables... etc. car ces critères n’ont aucune
existence organisationnelle. Du coup, aucune méthode scientifique pour pouvoir dire que le travail
de l’infirmière n’est plus pénible que celui du cheminot... Il s’agit exclusivement d’un débat politique
qui n’a rien à voir avec la science.

Remarque de P. Douillet : L’intensification au sens augmentation du rythme n’explique pas toutes les
situations notamment sur le secteur sanitaire et social.
Réponse : L’intensification n’est pas une question de facteurs pris un par un. J’ai éxpliqué qu’elle est
le produit d’un rapport, déséquilibré, entre charges et marges/moyens. La contrainte temporelle
n’est qu’un élément du déséquilibre.
En ce qui concerne le secteur SS c’est faut de dire qu’il n’y pas des contraintes temporelle. Il ya des
délais, il y a des butées dans l’activité et surtout il y un pilotage comptable de l’activité qui associe
volumes de production et temps : quand vous dites à un éducateur spécialisé, « tu as 20 dossiers à
gérer et tu fais du reporting toutes les semaines », c’est de l’intensification parce que vous imposer
des contraintes (cadre et contrôles) qui modifient la pratique professionnelle en la subordonnant
aux normes de gestion, donc vous modifiez le rapport au métier et aux jeunes »
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Dans ce cas, le nombre de dossier pose problème mais ce qui est souffrant pour l’éducateur est lié à
la restriction de son espace d’action, de ses marges de manœuvre notamment dans le rapport aux
jeunes, et par là même à la remise en cause de son identité professionnelle.

Question : Quelles différences faites-vous entre le modèle de la régulation et celui de la confron-
tation ? Quelle est la valeur ajoutée du modèle de la confrontation ?

Réponse : L’ergonomie s’est développée autour d’un modèle qui lie contraintes externes (tâches),
conditions internes (opérateurs) et activité. Il s’agit d’un modèle pour 1 opérateur donné dans une
situation singulière, c’est pour ça qu’il est compliqué en ergonomie de parler de travail collectif à
partir de modèle individuel. Quand on met individu et organisation dans le même espace temps il y
a confrontation, des enjeux, des stratégies des 2 côtés qui ne sont pas compatibles. C’est dans la
confrontation que le travail et les collectifs se construisent.

Question : Dans le cadre des actions Anact/Aract, reste t-il de la place pour des interventions de
changements concertés ?

Réponse : D’abord il faut comprendre les demandes des entreprises. Mais les demandes qui nous
arrivent parlent de harcèlement moral parce qu’il y a une loi sur ce thème, et de souffrance pour des
raisons médiatiques (discours de Dejours). Donc, analyser des demandes dans ce cadre est beaucoup
plus compliqué. Si on veut comprendre la demande, il faut comprendre la confrontation. Il y a donc
de l’analyse préalable ce qu’il n’y a pas dans une démarche ergonomique classique. Les consultants
face à une demande stress, souffrance vont mettre en avant le modèle de Karasek, la psycho dyna-
mique... et rapatrié dans le modèle choisit (et je rappelle qui ne sont pas tous les mêmes du point de
vue de leur fondements théoriques) ce que le terrain exprime alors qu’en ergonomie il faut défendre
autre chose pour ne pas poser un modèle a priori ce qui ferme le champ des possibles. Ce n’est pas
avec un Karasek que l’on construit la santé au travail.

Un dernier point à destination des ergonomes, il faut être capable de construire un contre modèle
d’organisation et de gestion. Aujourd’hui la limite de l’ergonomie est à ce niveau.
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Problématique 

Depuis plus de 20 ans, les enquêtes conditions de travail mettent l’accent sur l’intensification du tra-
vail. Cette intensification tend à gagner la sphère des services. Est-il d’ailleurs encore pertinent de
distinguer services et industrie lorsque l’offre de service est aujourd’hui partie intégrante des biens
proposés aux consommateurs et qu’à contrario certains services nous sont proposés dans un cadre
très standardisé (restauration par exemple) ?
La recherche d’un retour rapide sur l’investissement dans un marché ouvert entraîne une concurren-
ce exacerbée, une recherche forcenée de réduction des coûts, une course à l’innovation.
Chaque salarié est convoqué dans la lutte pour la compétitivité de l’entreprise ou de l’institution. Il
est invité à s’engager dans la recherche ou la mise en œuvre de l’élargissement de la gamme de pro-
duits ou de service. 
Par exemple : Un type de véhicule va se décliner en une multitude de modèles ce qui générera des
ruptures de production, une maintenance plus importante, une vigilance accrue pour éviter les
erreurs. Les conseillers financiers des banques sont chargés de proposer une gamme de plus en plus
large de produits financiers mais aussi toute une palette de produits d’assurance qui suppose une
mise à jour des connaissances et aussi d’en acquérir de nouvelles. Le salarié est aussi sollicité dans la
recherche de la réduction des coûts de fabrication et d’exploitation : réduction des stocks, optimi-
sation des délais mais aussi dans la recherche de la « juste qualité » c’est-à-dire, la chasse à la sur-
qualité, synonyme de coût supplémentaire sans valeur ajoutée...
Cependant la variabilité est sans doute ce qui caractérise le service et qui plus est la relation de ser-
vice et celle-ci s’accommode mal de certaines formes de standardisation. La variété des situations et
les exigences en terme de qualité de service, les formes d’organisation et d’évaluation de la perfor-
mance et du travail entrent ainsi parfois en tension et peuvent générer des injonctions contradic-
toires, souvent délétères pour la santé des salariés et aussi pour la qualité de service.

Les enjeux pour les entreprises et les salariés 

Ces évolutions portent des enjeux forts pour les entreprises et pour les salariés.
Pour les entreprises, il s’agit « d’embarquer » la créativité des salariés pour faire face à des objectifs
qui s’élargissent avec des moyens au meilleur coût. Cette implication n’est possible qu’à la condition
de disposer d’une main d’œuvre relativement stable et en bonne santé. 
Pour les salariés, c’est une évolution qui pèse sur leur qualité de vie au travail et par là même sur leur
santé. Pour certains, c’est une opportunité d’enrichissement de la tâche, d’acquisition ou de valori-
sation de nouvelles compétences et par tant un facteur de qualité de vie au travail. Pour d’autres, il
s’agit d’une remise en cause profonde des règles du métier, de leur champ de compétence, de la défi-
nition du travail bien fait, des modalités d’évaluation... déstabilisant les professionnels, les plaçant
dans une situation difficilement tenable voire malheureusement invivable, au sens strict du mot.
Toute la question porte donc sur le processus à mettre en œuvre pour transformer l’organisation du
travail en facteur de compétitivité des entreprises et en opportunité d’amélioration de la qualité de
vie au travail pour les salariés.

Des évolutions du côté des contraintes 
et des organisations du travail en lien
avec les risques psychosociaux

1.1 - Introduction par le Réseau de la thématique
Isabelle Rogez (ARACT NPC) et Thierry Debuc (ARACT Bretagne)

1
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L’expérience du réseau 

L’expérience du réseau Anact en matière d’intervention en entreprises sur les questions de risques
psycho sociaux nous incite à aborder cette problématique en termes de tensions. Ces tensions
s’exercent à des niveaux différents que nous avons regroupé en 4 familles. Une de ces familles de ten-
sions porte sur les « contraintes du travail », c’est-à-dire sur les tensions qui sont liées à la prescrip-
tion des objectifs et des moyens, aux difficultés rencontrées par les salariés dans la réalisation quo-
tidienne du travail et à l’effectivité des possibilités de régulation de ces difficultés.

Dans cette famille, une première tension peut apparaître autour de la nature même des objectifs
prescrits :
Ex : Chaque gestionnaire d’un centre de gestion a 4 objectifs sur lesquels il est évalué : fournir aux
clients des bilans comptables justes et ponctuels, vendre des produits de gestion complémentaires,
recruter de nouveaux clients et enfin recouvrir les factures impayées de leurs clients. 
Au-delà d’une quelconque recherche d’adéquation entre ressources mises à disposition et objectifs
assignés, c’est dans la nature même des objectifs que se jouent déjà des tensions dans la réalisation
quotidienne du travail, soit parce que ces objectifs se densifient et couvrent des champs tellement
larges qu’il manque toujours quelque chose pour atteindre le but soit parce qu’il existe manifeste-
ment contradiction entre certains de ces objectifs. Œuvrer pour les uns revient à rendre plus diffi-
cile l’atteinte des autres. C’est alors à chacun de « sentir » ce sur quoi il doit porter son effort. Ce
modèle est particulièrement présent dans le secteur des services où les salariés, sous couvert d’au-
tonomie peuvent se retrouver livrés à eux-mêmes pour définir les « bonnes » priorités au risque de
vivre dans l’angoisse de n’avoir pas fait le bon choix et de se voir reprocher d’avoir négligé tel ou tel
objectif.
Des objectifs individualisés alors que la production de l’un est très dépendante de celle de l’autre
constitue encore une tension au niveau de la prescription. Les salariés d’un service « gestion des dos-
siers de prêt » d’une banque ont un objectif de traitement d’un nombre défini de dossiers par semai-
ne. Ce traitement est fortement dépendant de la qualité des informations transmises par le
conseiller en agence. Ce dernier a, pour sa part, des objectifs de signatures de demandes de prêts,
mais n’est pas évalué sur l’exhaustivité des éléments recueillis lors de cette signature. 
Ce mode d’organisation a des conséquences très pratiques dans la réalisation du travail au quotidien.
Agir pour aider un collègue peut se révéler contre-productif pour l’atteinte de ses propres objectifs.
Si l’individualisation des objectifs et par conséquent de l’évaluation des résultats, permet un suivi
gestionnaire du travail de chacun et donc un compte-rendu de l’équilibre entre investissements
(notamment en ressources humaines) et bénéfices, elle rend plus difficile le travail collectif et prive
ainsi l’entreprise d’un moyen supplémentaire d’atteinte des objectifs de production.

Une autre forme de tension porte sur l’adéquation entre objectifs fixés et moyens alloués. Le désé-
quilibre peut alors porter sur des questions de moyens matériels, de compétences détenues ou de
moyens en temps pour réaliser le travail. Ces tensions s’exacerbent lorsque les salariés sont confron-
tés à des imprévus ou à des variations de la charge de travail sans évolution des ressources en regard. 
Ex : Dans un centre de rééducation, certains patients ont la possibilité de rentrer chez eux le week-
end. Des rééquilibrages se font entre les services, permettant la fermeture de certains. Ne restent
que les patients les plus lourds sans que cet aspect ne soit pris en compte dans l’affectation des
effectifs. Il en résulte un accroissement du rythme et de la charge de travail pour des effectifs
réduits le week-end. 
Des questions à débattre : 
• L’expression de plus en plus grande du malaise et des RPS est-il en lien avec l’exacerbation des ten-

sions que nous avons tenté de modéliser ?
• Peut-on parler d’intensification et en quoi ? de densification ? en quoi ? y a-il des spécificités liés

à l’industrie ou aux services ?
• Qu’est-ce qui différencie les services de l’industrie du point de vue des risques psychosociaux et de

leurs causes ? « serviciarisation » de l’industrie ou l’industrialisation des services ?
• L’expression de la demande (de conseil) se fait prioritairement dans les entreprises de service.

Possibilité d’expression ou lien avec la nature même du travail ?
• Comment expliquer le paradoxe consistant à inviter les salariés à engager leur créativité, à mettre

d’eux-mêmes dans le travail tout mettant en place une organisation du travail qui bride les initia-
tives et empêche les membres d’un collectif de travailler ensemble ?

• Quand passe t-on de l’autonomie à l’isolement ? de l’autonomie à la débrouille ?
• Quelles pistes pour desserrer ces contraintes et tensions ?
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Le point de vue développé ici est celui de la clinique du travail, et plus précisément de la clinique
médicale du travail. La spécificité du médecin est de rentrer par les individus et par la maladie.

Des repères pour une clinique du travail

Premièrement, dépasser la position hygiéniste, l’approche défensive des enjeux de santé au travail :
c’est à dire le modèle traditionnel : augmentation des contraintes, réduction des marges de
manœuvres, sollicitations excessives de l’organisme qui entraînent la maladie. Ensuite, avoir une vision
qui intègre les dimensions proactives de l’activité, regarder les engagements positifs des salariés.

Éléments de théorie de l’activité (Leontiev) 

Trois niveaux de l’activité sont à considérer :
• un but social (ex : accueillir les clients) ;
• des motifs ou mobiles (individuels) pour rendre compte de la dimension émotionnelle et person-

nelle (ex : je gagne de l’argent pour élever ma famille) ; ces motifs sont en partie non conscients ;
• des savoir-faire incorporés : « le travail change le corps ». 

Le but est le seul élément clair et manifeste mais ce n’est pas là l’enjeu. Les mobiles et les savoir-faire
incorporés ne sont pas clairement conscients.
Pour répondre à la dimension d’appel de la situation, l’activité va générer de nouveaux mobiles.

`

Intensification et rapport au travail

1.2 - Intervention de Philippe Davezies 
Université Lyon 1, médecine et santé au travail

But

Exploration Nouveau mode 
d'apparition des objets

Nouveaux 
mobiles

Nouveaux 
apprentissages

Inscription dans la 
mémoire du corps

Ouverture à de 
nouveaux horizons

Mobiles
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Les mobiles sont causes de l’activité et l’activité va générer de nouveaux mobiles ; les mobiles pour
l’un sont différents des mobiles pour l’autre.Avec le développement de l’activité et la maturation, il
y a toujours un phénomène d’ouverture : il s’agit de satisfaire un besoin personnel mais également
collectif. La dynamique de l’activité nous porte au-delà de nous-mêmes.

En effet, chez l’humain, sont présents les sentiments qui nous rattachent à nous-mêmes (besoins
individuels, recevoir, soumission à l’autorité, donc position infantile). L’activité va nous porter au-
delà de nous-mêmes, nous amener à des états qui nous tournent vers les autres hommes et nous
attachent à quelque chose qui nous dépasse, au sens de satisfaire des besoins sociaux (donner, avoir
alors une position adulte responsable). Il existe une tension entre ces deux pôles.
On peut présenter le développement de l’activité et la maturation comme suit :

Risques Psychosociaux et évolution des contraintes et de l’organisation

La structure du conflit
• d’un côté, le développement du métier : logique de prise de responsabilité, capacité à développer

des réponses particulières à des situations qui sont toujours particulières ;
• de l’autre, l’intensification : la pression à l’accélération et à la standardisation des réponses, en

opposition à la dynamique des métiers (« la qualité pour le marché et dans le temps du marché ;
l’excellence est le juste nécessaire ») donc l’absence de sollicitation de la subjectivité dans le tra-
vail (« ne pas s’appesantir sur les détails »).

Exemple 1 (services) : les employés doivent s’assurer que les personnes reçues ont droit aux presta-
tions, également s’assurer qu’ils ne sont pas sans droit (situation difficile à gérer).

Exemple 2 (entreprise de production de prototypes) : les managers essaient d’arracher le proto aux
ingénieurs pour ne pas être rattrapé par la concurrence, mais les ingénieurs estiment que le proto-
type n’est pas mature pour une mise sur le marché... Selon les managers, les ingénieurs gâchent les
ressources collectives ; ils sont individualistes.
Les résultats dépendent des moyens qu’on a ; ne pas s’en vouloir si on n’a pas fait le mieux.

Le drame, dans le travail (situations de conflit, de harcèlement moral) est précisément ce qui se passe
dans ce processus :
• il s’agit donc d’assurer la production selon les critères de la hiérarchie... tout en préservant les

espaces supplémentaires investis par la responsabilité personnelle ;
• une exigence : être en pleine possession de ses moyens ;
• s’il y a fragilisation personnelle (problème d’organisation, de famille, de santé) alors il y a perte de

maîtrise sur l’activité et cela a de fortes répercussions sur la charge de travail et les relations.

Développement de l’activité et maturation

Dynamique de l'activité

● Besoins individuels

● Recevoir

● Soumission à l'autorité

● Position infantile

Besoins sociaux

Donner

Responsabilité

Position adulte

« Si on doit peindre un mur, si on a cinq heures pour le peindre, on va le faire avec tout son cœur, on va
bien protéger le sol, on va faire ça très très propre. Mais si on n’a qu’une demi-heure et s’il faut que le mur
soit peint, le résultat en termes de qualité sera moindre. Mais, d’une manière ou d’une autre, on n’a pas à
s’en vouloir parce que le résultat dépend des ressources qu’on a. Donc, une fois qu’on a bien défini les res-
sources, on est capable de définir le standard de qualité qui y correspond. Et on ne n’a pas à s’en vouloir
personnellement de la qualité du travail »
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Une augmentation de la charge conduit à « trier » dans ce qu’il faudrait faire. Il y a individualisation
des stratégies et des priorités, ce qui conduit à une perte de repère communs et donc recul de soli-
darité et d’entraide. Ceci produit, en boucle, une augmentation de la charge et une explosion des
conflits interpersonnels.

Les atteintes à la santé liées à l’amputation de l’activité

• Dans le secteur des services, on retrouve des situations avec amputation de la capacité de faire
quelque chose en quoi l’on puisse se reconnaître, ce qui conduit à des états dépressifs et des
conflits. On retrouve également ce type de situation chez les ouvriers professionnels, les techni-
ciens, ingénieurs et chercheurs.

• Dans le cas d’un travail taylorisé (débiter au moindre coût) avec des moyens obsolètes dans l’in-
dustrie : pour tenir son poste, un processus de répression psychique est opéré, on observe alors des
phénomènes d’exaspération, des situations de conflits entre salariés, des pathologies physiques qui
se développent (ex. TMS).

On arrive à un trépied symptomatique de l’intensification du travail : 
1. une impossibilité de maintenir un travail de bonne qualité : dégradation d’indicateurs de qualité

qui ne sont pas pris en compte par la Direction mais qui ont souvent, à terme, un impact écono-
mique sérieux ;

2. des conflits interpersonnels avec accusation de harcèlement moral, conflits entre les agents eux-
mêmes ;

3. des atteintes à la santé : accident, envahissement de la vie personnelle et crises dans la famille,
TMS, dépressions, suicides.

Un problème d’organisation... un problème de société

• Du point de vue du management, la qualité est assurée par la technique, l’organisation, le système.
• Du point de vue de l’activité, la qualité est assurée par la mobilisation face à ce que l’organisation

ne prend pas en compte (écrasement de cette 2e dimension).

En réalité, la qualité suppose l’articulation de ces deux points de vue. En ce sens, faire face aux diffi-
cultés imposerait un approfondissement de la démocratie. 
Selon le degré de complexité de la situation, on peut faire appel à des modalités de discussion sur
le travail (mais c’est tout sauf facile de discuter du travail), la difficulté est liée à l’obscurité de l’ex-
périence :
• les mobiles et savoir faire incorporés sont difficiles à exprimer : des ressorts de l’activité en gran-

de partie non conscients ;
• il existe différents systèmes de mémoire (procédurale, épisodique, sémantique) dont l’articulation

ne va pas de soi.

Répercussion sur les relations

Augmentation 
de la charge

Trier dans tout ce 
qu'il faudrait faire

Conflits

inter

personnels Individualisation 
des stratégies

Recul de l'entraide 
et de la solidarité

Perte 
des repères communs
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Conclusion – préalable à la discussion

Comment, à partir de ce constat, reconstruire des solutions organisationnelles durables ?
• Nécessité d’aider les salariés à élaborer leur expérience, à exprimer et à soutenir leur point de vue

dans le nécessaire débat sur l’organisation du travail.
• Pour cela créer les conditions nécessaires : des espaces de parole autonome, des formes sociales

et des moyens institutionnels pour inscrire cette élaboration dans le débat social.

Selon l’expérience clinique, il n’y a pas de solution organisationnelle durable qui contournerait la
restructuration du pouvoir d’agir des salariés dans ses dimensions individuelles et collectives.

Pour aller plus loin et retrouver un certain nombre de textes sur la santé au travail :
http://philippe.davezies.free.fr

1.3 - Questions/débat 
autour de l’intervention de Philippe Davezies

À propos de la confrontation des points de vue sur la qualité 
et les dysfonctionnements 

• Comment rendre visibles certaines valeurs ajoutées de l’activité, comment l’intervenant externe
peut-il les mettre en lumière ?

Attention à la tendance qui consiste à dire que la Qualité est produite par les agents, ne pas sous-
estimer le potentiel des systèmes de travail, il n’y a pas tant de sollicitation de la subjectivité par la
hiérarchie que cela dans la réalité. 
La mise en visibilité des effets du travail est extrêmement facile. Le problème se situe ailleurs : on
ne doit pas se contenter d’interventions « pompiers » chaque fois que cela dysfonctionne. Une évo-
lution sociale est nécessaire. Il y a un véritable besoin d’invention de formes sociales et pas seule-
ment de méthodologie d’intervention. Il faudrait anticiper en récupérant un fonctionnement social
à la mesure des évolutions des organisations.

• Comment voyez vous l’issue de l’opposition des points de vue entre technique (qui privilégie la solu-
tion) et savoir humain ? Cela implique-t-il le débat de la démocratie sociale ?

Je ne vois pas d’opposition systématique entre technique et humain, les salariés ont toujours accom-
pagné les évolutions techniques. Pour moi le point de vue de l’activité intègre aussi le point de vue
technique (se référer à Gilbert Simondon). Il y a de l’humain partout, il n’y a pas de rouleau com-
presseur de la technique qui écrase la dimension humaine. Le problème est plutôt entre la pression

Trois façons d'analyser les situations, trois modes d'intervention

Point de vue 
du management

Point de vue 
de l'activité

Posture
ANACT

Instruire les choix 
organisationnels

Organiser et alimenter 
la construction 
de compromis

Amorcer ou à faciliter 
l'approbation individuelle 

et collective
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à la rentabilité d’un côté, les exigences techniques et humaines de l’autre. Il y a un réel besoin de faire
appel à des formes de démocratie dans le travail.

À propos des trois façons d’analyser la situation et trois modes d’intervention 

• Quels seraient les principes non dérogeables sur lesquels s’appuyer pour intervenir et travailler sur
la question de l’appropriation individuelle et collective ?

• D’abord lutter contre des formes d’intervention qui court circuitent le débat social.
• Ensuite ne pas partir du principe que le management est aveugle et sourd... il n’y a peut-être tout

simplement pas assez d’expression et d’affirmation en face !
• Enfin reconstruire des capacités d’accompagnement et de discussion des salariés, ne pas les consi-

dérer uniquement comme des matériaux de remontée d’information... 
Les salariés devraient pouvoir faire valoir leur point de vue autrement qu’en tombant malades ! 

• La partie est inégale entre travailleurs et salariés, il y a difficulté à mobiliser et les directions n’écou-
tent qu’à la marge. Parfois, sur la question des métiers par exemple, les premiers à conquérir sont les
salariés. Comment faire ? S’agit-il d’outiller les acteurs, y compris les salariés ?

Il ne s’agit pas d’une question d’outillage des salariés. Les réactions des directions peuvent être extrê-
mement dures notamment quand les dysfonctionnements organisationnels sont révélés par les
Organisations Syndicales. Cela entraîne souvent de la conflictualité, des manœuvres pour disquali-
fier les syndicats. Toute l’histoire des interventions sur le travail en témoigne : un point de vue sur le
travail peut être entendu s’il est porté par le consultant extérieur ; beaucoup moins s’il est porté les
salariés ou par leurs représentants. Il y a un réel problème de ce côté.

• La situation est paradoxale : il y a une montée de la conflictualité mais en même temps les coopé-
rations sont nécessaires et incontournables. Les logiques sont hétérogènes et très changeantes d’une
entreprise à l’autre, voire à l’intérieur d’une entreprise selon le moment... L’organisation apprenante
est-elle un mythe ou une réalité ?

Une organisation apprenante naît, vit et meurt. Une entreprise peut être apprenante dans un contexte
donné, en régime de croisière. Puis, avec le développement d’une nouvelle gamme de produit, le Bureau
d’Etudes peut se rigidifier, l’organisation se modifie à cette occasion et casse la logique d’organisation
apprenante. Les situations sont très diverses et fragiles ; le problème pour le médecin du travail, c’est
qu’il est sollicité essentiellement par ceux qui ne vont pas bien. En ergonomie on porte beaucoup d’es-
poir sur les interventions en conception : c’est une autre façon d’approcher le problème.

• Il apparaît nécessaire d’anticiper les choix d’organisation, d’anticiper les évolutions et les risques.
Concernant la question de la privation de la capacité d’explorer chez les ingénieurs de développement
et donc de la difficulté qu’ils ont de s’investir dans leur métier, on n’aborde pas ce sujet d’emblée mais
il s’agit de travailler la recomposition des métiers en traitant ces questions de capitalisation, de per-
formance à venir et le problème identitaire. Notre expérience montre qu’il est possible de faire
entendre à de grandes entreprises qu’il faut recomposer entièrement certains métiers, recréer des enti-
tés métiers.

L’objectif serait que la dynamique se confirme après l’intervention.

• Le schéma à 3 niveaux est éclairant mais en même temps enfermant car il appelle au recours poli-
tique. Je vois deux ouvertures possibles :
Il y a beaucoup d’entreprises où les régulations fonctionnent et l’on n’a pas de regard là-dessus...
D’autre part il faudrait peut être élargir le point de vue de l’activité et parler de vie au travail, le sala-
rié n’est pas seulement un travailleur.

Quand on parle de pouvoir politique, l’Anact est interrogée !

À propos du rôle de la hiérarchie 

Il y a un énorme potentiel critique du côté des cadres. Dans les interventions ne pas oublier la cible
du management et des encadrants de proximité.

La perte de repères sur ce que signifie un travail bien fait, le désengagement de la hiérarchie vis-à-
vis des modalités concrètes du travail sont des points préoccupants.
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Problématique et enjeux

Dans une économie où l’innovation et la pression concurrentielle occupent une place centrale, les
changements d’organisation sont devenus pour les entreprises, au sens large, une nécessité qui
leur permet de se transformer pour s’adapter aux évolutions, se projeter et se donner des moyens
d’agir.

Selon les stratégies mises en œuvre, les changements peuvent toucher tout ou partie l’organisation
de l’entreprise :
• son organisation économique, à travers des opérations, touchant au capital, au périmètre d’activi-

té ou encore au niveau de responsabilité ;
• l’organisation de sa production avec des changements de produits et de technologies et avec le

plus souvent la mise en place de nouveaux systèmes de gestion et de management ;
• enfin, l’organisation du travail avec des changements d’activités, de méthodes de techniques et

d’outils.
Ces changements, selon leur ampleur, peuvent avoir des effets plus ou moins importants sur la loca-
lisation, la taille, les métiers et les marges de manœuvre socioéconomiques de l’entreprise, sur ses
équipements, ses structures spatio-temporelles et ses processus de production ; mais aussi sur les
besoins en emploi en qualification et en compétences.
S’agissant des salariés, les effets des changements d’organisation peuvent se traduire par des modi-
fications de la situation de travail. Modification du contrat de travail et de ses modes de gestion, des
relations professionnelles, des conditions de réalisation du travail avec à la clef pour le salarié des
opportunités d’amélioration et des risques de dégradations.

Notre expérience de l’intervention

Les changements, lorsqu’ils se traduisent pour le salarié par un renforcement des contraintes et une
réduction des marges d’adaptation, créent ou exacerbent des tensions. On peut relever trois familles
de tension selon B. Saler du côté de l’acte de travail et de ses contraintes, du côté du collectif et de
des relations et enfin du côté de la « communauté de travail » et de ses valeurs. Ces tensions lors-
qu’elles impliquent une hyper-sollicitation des ressources physiques, psychiques et émotionnelles
des salariés constituent de risques psychosociaux. 
La dynamique identitaire au sens de J.-C. Sardas peut être atteinte si les salariés sont trop tiraillés
entre plaisir / savoir et pouvoir. Les conseillers clientèle dans les agences bancaire, les conseillers
emploi à l’ANPE, et plus généralement tous les métiers en relation avec le public sont particulière-
ment exposés à cette rupture de dynamique identitaire...
Si les tensions sont à mettre en relation avec le changement, ses conséquences sur la situation de
travail et les ressources propres des salariés pour y faire face ; elles sont aussi à mettre en relation
avec son pilotage, notamment lorsque le changement devient un processus permanent.

En effet, les nouvelles situations de travail impliquent pour les salariés des apprentissages cognitifs,
sociaux et pédagogiques soumis à des conditions leur permettant de comprendre pourquoi telles
décisions ont été prises, en quoi ils sont concernés et quelle est leur responsabilité, mais aussi de se
sentir capable de faire et d’être soutenu. Pour Gilles Verrier auteur de l’ouvrage « réinventer les RH »,

Des types et processus de changements
en lien avec les risques psychosociaux

2.1 - Introduction par le Réseau de la thématique
Didier Thomas (FACT Franche-Comté) et Thierry Rochefort (ANACT - CTO)

2



48

ré
se

au

EDITIONS

« les sociologues ont mis en évidence que les organisations les plus efficaces étaient celles qui s’au-
torisaient le doute et le débat critique ».

Selon qu’il permette peu ou prou de réunir ces conditions, le pilotage du changement va générer
plus ou moins des contraintes supplémentaires et ainsi contribuer à créer ou alimenter des tensions. 

Les questions adressées aux experts

• À quels niveaux se produit le changement, quels en sont ses effets sur l’entreprise et les consé-
quences sur les situations de travail ?

• Le changement renforce-t-il les exigences du travail et exacerbe-t-il des tensions, à quels niveaux ?
Conduit-il à une hyper-sollicitation des ressources ? 

• Quels apprentissages le changement nécessite-t-il ?

• Quels sont les différents types de pilotage du changement ? En quoi sont-ils favorables ou défa-
vorables aux apprentissages ?

• Quelles incidences a le pilotage du changement sur les tensions ? 
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La sociologie peut apporter un éclairage particulier à apporter sur les questions de RPS, malaise et
de stress sur d’autres registres tels que l’organisation du travail, en les reliant à des formes de régu-
lation en mode dégradé.
La question du malaise est transverse aux situations de travail contemporaines. Elle convoque cepen-
dant une analyse contextualisée des facteurs de production du malaise.
L’exposé présentera un point de vue transverse et tentera de décliner les manifestations ou les
formes de risques qui seraient associés à un mode de régulation socio-organisationnelle.

L’émergence de la thématique du malaise et du stress au travail n’est pas nouvelle et pourtant elle
agit comme symptôme des transformations des univers de travail depuis près de trente ans.
Dans les années 70, ces questions n’étaient pas au cœur des préoccupations. Les signes de difficul-
tés portaient davantage sur des conditions de travail. La société industrielle dont le modèle domi-
nant était le Taylorisme, était marquée par la pénibilité du travail et par de ce que G. Friedman nom-
mait « la tristesse ouvrière » liée à la perte d’intérêt d’un travail émietté. Mais la question sociale du
taylorisme se conjuguait avec l’élaboration d’un compromis social, où la division du travail et sa spé-
cialisation s’accompagnait d’une hausse des revenus permettant l’accès à la société de consomma-
tion. 
L’entreprise était vue comme un lieu de domination, où s’exerçaient des rapports de force quant aux
termes de négociation du compromis fordien.

Les années 80 à 90 sont caractérisées par un discours managérialde modernisation et de change-
ment. Le changement est vu, à cette époque, comme une étape, une transition entre deux états alors
qu’aujourd’hui, il réfère à un mouvement perpétuel. Les signaux de difficulté repérés tournent autour
du stress lié à la recherche de l’excellence (c’est-à-dire de la mobilisation des salariés au service des
objectifs de l’activité), mais aussi font état de phénomènes d’ exclusion et de perte d’identité consé-
cutive à la perte d’emploi. L’entreprise est appréhendée sous sa dimension socialisatrice, soit en sou-
lignant les limites de la sur-socialisation (identification leurrante d’adhésion au projet d’entreprise)
ou à l’inverse ses formes d’exclusion.
De nos jours, la question se déporte du côté de la souffrance psychique et physique qui réinterroge
l’analyse de l’entreprise comme espace d’intégration et de reconnaissance.
l’entreprise émerge comme un espace potentiel de subjectivation mais aussi de mise en danger du
sujet à travers l’expérience du travail en organisation. 

Des individus en tension

La spécificité de la période contemporaine se situe dans la montée importante des signes de mal-
être au niveau de l’individu et la disparition de ses manifestations collectives, portées autrefois par
les organisations syndicales. La période contemporaine est également marquée par la croyance d’un
risque « zéro » dans tous les domaines de la vie et notamment celui des RPS : 
De ce fait, les signes de mal-être sont vécus comme une défaillance organisationnelle et non pas
comme le produit de situations de travail.
Il est important de resituer ces signes dans l’histoire du travail car il y a toujours eu des risques pour
la santé des salariés. Il faut bien sûr faire de la prévention, mais il semble illusoire de penser que l’on
arrivera à les contenir totalement.

Stress et changement : travail sous tensions 
et quête de reconnaissance

2.2 - Intervention de Florence Osty
IEP Paris, Laboratoire CNRS LISE, CNAM
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Parmi les signes de mal-être (Accidents du travail et maladies professionnelles, Harcèlement moral,
burn-out, dépressions, Plainte de non reconnaissance), le désengagement au travail semble être
aujourd’hui un signal fort que l’on retrouve dans différentes catégories y compris les cadres. On
observe même chez cette catégorie, une certaine forme de désenchantement du travail (ce que
François Dupuy nomme « la fatigue des élites »), de lassitude. Le repli sur les règles et le rôle consti-
tue une stratégie de protection pour l’acteur, du moins à court terme, mais ne correspond pas une
stratégie de protection du sujet.
Pour autant, face à l’ampleur de ce malaise, ce n’est pas la souffrance absolue au travail que je côtoie
dans mes enquêtes. Il s’agit plutôt d’un entre-deux : il y a bien des signes de mal-être, qui selon les
individus peuvent prendre des formes de souffrance, mais ils sont associés à une forte mobilisation
au travail car le travail reste un espace potentiel et central de socialisation malgré les difficultés et
les limites de celle-ci. En effet les individus manifestent, le souhait d’une forme d’accomplissement
et de réalisation de soi, par l’activité de travail.
Ce n’est donc pas le travail en soi qui produit de la souffrance mais les conditions d’exercice du tra-
vail qui sont dégradées.

Le travail en mutation

Parmi l’ensemble des facteurs qui permettent de relier l’expression d’un mal-être à la transformation
des univers de travail, on peut dégager quelques éléments participant d’un malaise croisssant.

• La transformation des systèmes productifs dans le sens d’une plus grande flexibilité organisation-
nelle et gestionnaire convoque l’engagement subjectif des salariés sur tous les points de vulnéra-
bilité. Malgré un mouvement de rationalisation croissant (alimenté par le fantasme de la rationali-
sation toute-puissante), ces modèles produisent de l’incertitude et de la fragilité et nécessitent une
mobilisation des salariés pour faire face à ce qui n’est pas prévu. 

• L’accélération des changements se conjugue avec une perte de repères. Alors que dans les années
80, la promesse de la modernisation de changement contenait celle d’ un nouvel âge d’or ouvrant
sur un ère de stabilité aujourd’hui le changement est permanent et se passe de justification. La fré-
nésie des changements pilotés participe à la perte de repères d’autant que le changement s’impo-
se de nos jours comme une norme sociale : il n’est pas interrogé sur ses fondements car il renvoie
à une conception où changer est associé au progrès (un « mieux ») et une processus naturelDans
ces conditions la résistance au changement doit être combattue !

• Les modes de construction de soi se déroule sur un mode plus individué. Avec l’effondrement des col-
lectifs d’identification, c’est la fin de « l’identité d’appartenance » au profit de « l’identité de trajectoi-
re ». L’individu se construit au travers d’un certain nombre d’épreuves et d’expériences dont le fil rouge
est à réélaborer pour soi. De ce fait, l’individu devient responsable de son destin. Toutefois, en échap-
pant à des trajectoires assignées, l’individu est confronté aux risques de devoir se réaliser comme sujet.
Ce « travail » de soi et sur soi peut entraîner ce qu’Alain Ehrenberg a appelé « la fatigue d’être soi ».

• Une crise de la relation d’autorité a été initiée avec la diffusion des pratiques participatives dans
els années 80-90 : si certains ont mis l’accent sur la dimension du contrôle social qui était associée
aux dispositifs de participation, la banalisation de ces pratiques a profondément transformé les
relations d’autorité. Le manager, qui ne disposerait que son statut pour se faire respecter et être
légitime, rencontre plus de difficultés. En effet, il doit développer des capacités d’écoute, d’ani-
mation, d’arbitrage, pour fonder une position légitime. Au final len vécu au travail est plus incer-
tain, alors même que l’organisation requiert une forme d’engagement plus importante que par le
passé. Cette situation représente un terreau favorable au développement de certaines formes de
malaise. Rajoutons que le court-termisme gestionnaire rabat l’expérience de travail sur le temps
immédiat ; or cette conception d’une temporalité rivée au temps présent exclue toute possibilité
pour le sujet de référer son expérience à un passé et une projection dans le futur.

Le travail sous tensions

Le travail se présente sous la forme de tensions en lien avec les signes de mal-être.

• Une autonomie sous contrôle : on convoque l’intelligence et l’autonomie des salariés dans leurs
situations de travail tout en développant des systèmes de contrôle et de traçabilité des gestes pro-
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fessionnels, il faut pouvoir faire preuve d’initiative et donc de transgression en fonction de la spé-
cificité des situations de travail tout en étant conforme aux règles prescrites sous peine d’être
sanctionné ! Dans ce contexte, le travail peut être appréhendé comme une épreuve risquée pour
l’individu, d’autant que ce risque comporte aussi celui du dépassement, de l’impuissance et de l’in-
efficacité dans l’activité de travail, en plus de celui lié à la transgression des règles au nom de l’ef-
ficacité.

• Un décalage entre compétences mobilisées et compétences rétribuées : La gestion par les compé-
tences contient la promesse tacite de reconnaissance des savoirs engagés au travail. Mais en fait
cette logique n’est qu’une forme de convention plus individuelle, incorporant d’autres types de
savoirs que ceux de la qualification. Ellerésulte d’ une convention entre partenaires sur ce qui est
jugé stratégique, utile et nécessaire de reconnaître. De ce fait, elle ne se superpose jamais complè-
tement avec la réalité des compétences mobilisées au travail. La quête de reconnaissance des
savoirs pratiques engagés au travailétait absente des systèmes de gestion par les qualifications, sans
que cela suscite un malaise pour autant La séparation était clairement identifiée entre la valeur
d’usage des compétences (la qualification) et sa valeur d’efficacité (la nature du savoir réellement
mobilisé au travail). Avec la gestion par les compétences, il y a une sorte de malentendu sur la natu-
re de ces compétences. On assiste à l’alimentation d’une plainte de non-reconnaissance, dans la
mesure où les salariés souhaitent voir leur compétences engagées, reconnus par le système de ges-
tion. 

• Une intégration critique : on observe une disjonction entre l’intégration locale et le niveau plus ins-
titutionnel, les règles co-produites localement s’avèrent fragiles car liées à la qualité du manage-
ment et aux mobilités de l’encadrement ; leur réversibilité est un facteur de tension supplémen-
taire. 

Une modernisation chaotique

En s’appuyant sur les typologies de régulations d’entreprise des Mondes sociaux de l’entreprise, on
peut essayer de saisir la déclinaison des signes de mal-être en fonction des modes de régulation. À
travers les différents axes qui discriminent ces mondes sociaux, on peut saisir différents types de
mal-être L’axe de l’intégration sociale définit un mode d’intégration selon un mode communautaire
ou un lien sociétaire. Ces assises d’intégration sont questionnées àtravers la question de la recon-
naissance. Là où l’intégration participe d’une offre identitaire et de reconnaissance, sa dérive patho-
logique se situerait autour de la panne : soit un lien social trop étouffant soit d’un lien social quasi
anomique. Elle véhicule la question de la reconnaissance : « qu’est-ce qui doit être reconnu et com-
ment s’opère-t-elle ? »
L’axe du changement et de l’orientation des changements distingue des changements adaptatifs ou
de transformation radicaledes modes régulation À travers la question du changement permanent
c’est la question du projet qui est posée. La pathologie du changement est la pathologie du projet.
Un 3e axe est celui de la question de la domination dirigeante. dans certains cas, la question de l’ac-
tion dirigeante, (le mode de captation du pouvoir), fait l’objet d’une légitimité partagée alors que
d’autres situations sont caractérisées par un conflit de légitimité, (représentations conflictuelles des
finalités de l’entreprise) C’est la thématique de l’autonomie du contrôle social, celle de la participa-
tion et celle de la démocratie en entreprise qui seraient ici associées.

De mal-être à levier d’action

Les nouvelles formes de taylorisme

On assiste à une dégradation du modèle antérieur sous la forme d’une asphyxie sociale et d’une
perte d’employabilité. l’effritement des espaces collectifs la disparition d’une culture « maison » (qui
masquait les rapports de domination) et d’une culture de classes (d’espaces de contre-pouvoir qui
permettaient de renégocier les termes du compromis social). La régulation taylorienne se déroule
selon un mode dégradé : le système de domination opère à nu, s’adossant à un marché du travail qui
tend vers la précarisation des emplois.
Le mal-être se manifeste par les TMS, les accidents du travail, les mouvements sociaux ponctuels et
l’apathie. L’un des enjeux est de remettre en avant la question des conditions de travail.
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La communauté 

Ce mode de régulation concerne des entreprises relevant de l’ économie de qualité et sur une dyna-
mique d’innovation. la question du développement peut se formuler de la manière suivante : « com-
ment rester soi-même ? ».
Ce type d’entreprise s’appuie sur un mode d’intégration favorisant un lien communautaire. Ce ressort
culturel fait écho à des salariés, qui ont bien souvent connu des phases d’échec scolaire ou de diffi-
cultés d’insertion. La proposition d’une offre identitaire assez stimulante en termes d’emploi, de pro-
motion et de qualification agit comme levier de l’engagement au travail. Mais elle est confrontée à
la question de la gestion de la surmobilisation et du désenchantement de l’entreprise. Ce désen-
chantement participe d’une forme de malaise alors que lee burn-out est lié à un excès de mobilisa-
tion. L’enjeu est autour des modes de socialisation professionnelle c’est-à-dire sur la incorporation
des attributs des métiers et des normes culturelles de l’entreprise en évitant la crispation commu-
nautaire, porteuse d’exclusion.

Le monde corporatif

Il fait l’objet de deux trajectoires de changements différentes au travers des mondes sociaux de l’en-
treprise : le changement modernisé et le changement critique. Il réfère à des formes de bureaucra-
tie professionnelles traversées par des enjeux de recomposition des métiers et donc d’élaboration
d’une nouveau projet de développement.

Les formes de malaise sont très fortement associées à l’épuisement psychique, à la perte de repères
et à l’incapacité de se projeter. 
L’enjeu tourne autour de l’invention d’une nouvelle forme de gestion de l’intégration sociale par le
métier. Il s’agit de reconstruire des filières de métier, des modes de circulation et de réactualisation
des savoirs comme ancrages professionnels.

Conclusion

On peut dégager deux enjeux principaux :

• Un 1er enjeu concerne le projet : comment recréer les conditions d’une permanence de structure
sociale pour supporter les changements ? 
Alors que le projet est une orientation finalisée du changement, il est aujourd’hui de moins en
moins lisible dans lequel personne ne s’y retrouve.
le projet se décline aussi à un niveau plus individuel et concerne l’horizon de projection : que peut-
on projeter dans le futur qui donne du sens dans le présent ?
La production d’un projet de développement social et économique doit passer par la restauration
d’espaces de co-construction, d’élaboration de compromis locaux sur ce qui serait raisonnable et
souhaitable de construire comme projet collectif susceptible de guider les projets individuels.

• Le 2e enjeu est celui de la reconnaissance qui est une formes de pathologie de nos organisations
contemporaines. La distorsion, entre le vécu du travail de l’ordre du subjectif, et ce qui est propo-
sé par l’institution, doit être travaillé en termes de reconnaissance institutionnelle (c’est-à-dire
l’offre identitaire véhiculée par les modes de gestion des Hommes) et de reconnaissance symbo-
lique (produit par et dans les relations de travail.

Le rôle des sociologues est d’apporter et de contribuer à un éclairage sur cette dimension de la vie
au travail, celle où se joue les relations de travail. C’est au moment où les relations sont comprimées
et externalisées du « temps effectif de travail » et de la productivité directe du travail que l’on mesu-
re à quel point les espaces, qui existaient précédemment, remplissaient une fonction de socialisa-
tion et d’efficacité durable.
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Jean-Paul Dumond nous fait part des rapports entre le changement, la santé et le travail, et cela d’un
point de vue de la gestion et de la GRH. 

La Gestion des RH est intéressée par la représentation que les personnels ont des changements Il
s’appuie sur les représentations des personnes.

Le cas choisi est la restructuration hospitalière, parce qu’elle est pleine d’enseignements et qu’il y a
eu deux enquêtes représentatives.

Ce cas est le lieu d’un paradoxe étrange :
Ni l’emploi, ni la rémunération, ni le métier ne sont remis en cause, et pourtant, ces restructurations
donnent lieu à des crises, des bouleversements à comprendre. Elles sont vécues pour les salariés
comme une épreuve. Quelles sont les dimensions qui la structurent en lien avec la santé des salariés ?
Quelles conclusions en tirer en termes d’actions ?

Ces terrains ont été étudiés par la recherche. « Les professionnels de la santé à l’épreuve des restruc-
turations », recherche financée par le MIRF.
Une dizaine d’études sur les restructurations ont été menées en province et grandes banlieues dans
des établissements de taille moyenne (de 700 à 1 000 salariés).

L’assistance Publique a mis au point un processus d’accompagnement social, mis en œuvre dans les
années 90.
D’autres exemples concernent la fermeture de BBL, des restructurations et la fermeture de 3 blan-
chisseries rassemblées en une seule.

Les restructurations ont un impact sur :
• la mutation géographique dans un périmètre géographiquement proche ;
• restructuration des équipes de travail ;
• changement architectural (nouveaux bâtiments, nouveaux sites...) ;
• changement d’activité ;

Dans tous ces cas, la mobilité géographique a été comprise entre moins d’1km et quelques km, elles
restaient de faible ampleur.

Par contre, il s’agissait de reconstruire un cadre de travail. Les équipes étaient fondues dans d’autres
organisations, d’autres équipes. Le cadre architectural était nouveau. Il a eu des changements d’acti-
vité pour certains, passés par exemple de la chimie à la médecine. Mais les modifications semblaient
mineures, elles ont engendré des réactions fortes et ceci sur tous les sites et tous les personnels.

L’analyse se fonde sur des entretiens « classiques » et sur une enquête, avec un taux de retour de 
25 % : sur 1 000 questionnaires on a eu 250 réponses en province.

On constate un décalage entre les résultats qualitatifs et quantitatifs. Les réponses qualitatives sont
plus vives, plus nettes, la violence est plus précise.

Ressort surtout la notion d’épreuve. Le terme général : c’est un deuil. J’ai trouvé ce mot exagéré,
j’étais gêné, je trouvais ça choquant, j’avais tort. Parce qu’il s’agit d’une disparition. C’est bien la mort
d’une organisation, d’une équipe, d’une ambiance de travail. Tout un ensemble de choses ont été
façonnées ensemble, elles vont disparaître. On retrouve cela dans tous les cas de restructuration
quel que soit le milieu.

Les personnels hospitaliers à l’épreuve
des restructurations

2.3 - Intervention de Jean-Paul Dumond
ENSP Rennes, Lapss
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Des exemples : la secrétaire avait créé un lien avec des patients chroniques. Elle est maintenant à un
poste où domine l’anonymat. Une couturière avait un travail où prédominait la qualité, à opposer
avec la pauvreté de son travail actuel.
La DRH m’a relaté que les blanchisseuses ont quitté en pleurant leurs vieilles lessiveuses.
Une surveillante favorable à la restructuration m’a dit : « vous êtes déchirés de voir que tout ce que
vous avez créé va partir ».

C’est ce « décollage » qui doit être accompagné.

Ces restructurations sont douloureuses, mais elles peuvent être aussi regardées sous un angle inha-
bituel, celui de passage, de développements inattendus, voire inespérés pour le personnel.

Voici ce qui ressort des enquêtes (notes partielles sur le sujet !).
Pour la réalisation de l’enquête, il a fallu négocier le mot « violence ».

10 % considèrent que ces restructurations se caractérisent par de la violence. C’est un moment de
violence, il y a des surcroîts de violences etc.
50 % parlent de ce moment en utilisant le mot stress.
La plupart considèrent que c’est une situation traumatisante mais pas violente.
Il y a une gradation forte selon les catégories de personnel et l’âge, ainsi les cadres de soin sont 21 %
à parler de violence et de traumatisme, 2 % chez les cadres administratifs. Les perceptions négatives
augmentent avec l’âge.

Après coup, les restructurations sont vécues comme un danger, une menace, mais aussi comme por-
teuse d’un espoir, d’une opportunité.
Ainsi, les attentes professionnelles évoquées sont l’acquisition de compétences, l’enrichissement
professionnel, les échanges de pratiques et l’amélioration du travail d’équipe.
25 % de personnes sont ambiguës sur le vécu des restructurations entre menace et attente de celles-
ci. L’amélioration des conditions de travail est évoquée par 47 % des répondants, l’éloignement par
31 %.

Le tableau est nuancé.
C’est une épreuve à trois dimensions :
• jeu stratégique, rapport de force ;
• attachement à l’environnement, l’activité de travail est à reconstruire ;
• les normes, convictions, valeurs, traditions sont à confronter à une autre équipe, ce qui est une

source de tension, fragilisant et peut avoir un effet sur la santé.

Ces trois dimensions se décrivent aussi par :
• une négociation sur le couple contribution rétribution où l’on trouve les questions de promotion,

d’évolution de carrière, de compression d’effectifs, d’animation, d’horaires de travail ;
• une séparation de l’espace de travail, vécu comme un espace de famille, un espace domestique...

Le terme est fort. Il y a eu un film « les hôpitaux meurent aussi » où des salariés expriment que leur
bureau devient un peu une coquille, comme sa demeure. Un médecin dit qu’il lui arrive d’y dormir
3 mois d’affilée. Il y a les odeurs, les couleurs... ;

• il faut refonder l’espace normatif qui structure l’activité de travail. Ces éléments une fois maitrisés
permettent l’innovation, protègent des oukases, construisent l’identité, les salariés savent à quelle
sauce ils vont être mangés. On entend souvent « dans le service, on ne travaille pas du tout de la
même manière », surtout de la part des cadres. On constate une amplification des différences ce
qui conduit à une exagération. Il y a exacerbation des différences entre deux services au-delà du
réel et de la peur de fusion. Cette exacerbation manifeste les inquiétudes.

En termes de rapport avec la santé, on dispose de deux indicateurs. 
• l’absentéisme : après l’annonce et à certaines phases, on constate une hausse sensible de l’absen-

téisme ;
• il y a eu des suicides dont certains sur le lieu de travail. Sur 10 ou 11 opérations, dans 4 au moins on

a constaté un ou des suicides. Sur l’une d’entre elles, le directeur parle de 3 suicides. Ce sont des
faits rapportés spontanément.

Conclusion, il y a un lien entre les restructurations et la santé. Le lien entre restructuration et santé
peut être caractérisé par le fait que les restructurations fragilisent les personnes et les mettent en
tension. Les structurations :
• remettent en cause des avantages implicites ;
• impliquent une dynamique de séparation, renforcent les critiques ;
• rendent les espaces normatifs fissurés, alors qu’ils sont fondamentaux dans la santé au travail.
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Que faire ?
Les pistes de travail pour accompagner les restructurations se sont orientés sur 3 axes autour des
trois dimensions évoquées.
• une analyse stratégique et des échanges transactionnels ;
• un travail sur la séparation. Anticiper, concrétiser ce qui devrait être quitté. Par exemple, dans une

blanchisserie, on a élaboré un film sur les futures conditions de travail. Cela permet de se dégager
et de se réinvestir ;

• sur la dimension normative, à l’hôpital Pompidou, il y a eu un retard qui a été mis à profit pour tra-
vailler sur leurs normes. Il semblerait que ces services ont eu une mise en œuvre plus facile.

2. 4 - Questions/débat suite aux interventions 
F. Osty et J.-P. Dumond

À des questions de la salle, F. Osty confirme bien qu’ils existent plusieurs formes de problématiques
autour du changement. Le changement est en lui-même un moment de crise et de régulation néces-
saire ; mais, à côté de cela, on assiste de plus en plus à des situations plus aigues de « changement
permanent » qui pose davantage la question du sens du travail et des évolutions.
À la question d’une appréhension différente des changements selon l’âge des salariés, Mme Osty ne
nie pas des différences mais insiste tout autant sur les parcours professionnels antérieurs comme
facteurs explicatifs d’éventuelles difficultés et elle insiste sur les attentes génériques de reconnais-
sance des individus et des collectifs.

T. Rochefort, de l’ANACT, évoque les grilles d’analyse du changement largement construites en pério-
de de croissance. Aujourd’hui, il faut analyser différemment les opérations de fusion, restructurations.
Il propose, à cet égard, cinq repères importants : l’analyse du projet lui-même (comment l’objet, le sens
du changement est explicité ?...), les modalités de reconstruction des normes du travail (évolution des
groupes métiers ?...), les évolutions en termes de ressources humaines (quelles opportunités à déve-
lopper ?...), les marges de manœuvre locales (quelles évolutions ?...), le degré de concertation sociale
sur le projet (quelle implication des représentants du personnel ?...). Il insiste sur l’intérêt de prendre
en compte également les expériences antérieures de changement et sur le temps nécessaire pour
anticiper ce changement, en débattre et en construire les conditions sociales favorables. 

L’actualisation des typologies des mondes sociaux de l’entreprise a-elle fait apparaître une nou-
velle typologie ou retrouve-t-on des éléments de ces nouveaux modèles productifs dans les
typologies décrites ? 
Environ 45 monographies ont été ajoutées en 10 ans pour actualiser les typologies des mondes
sociaux de l’entreprise. Cette actualisation s’est fait dans la continuité, les différents modèles ont été
éprouvés dans différents espaces de confrontations (formation, groupe de travail, conférence...). Ses
modèles empiriques ont été validés en les situant dans leur époque qui est celle de la question de
la modernisation (fine des années 80-90) et qui n’est plus tout à fait d’actualité. Nous sommes
aujourd’hui sur des questions autour du changement permanent et de la perte de sens.
L’actualisation est une question qui traverse l’ensemble des modèles. L’idée est de travailler sur des
types de régulation qui vont trouver des formes situées dans le temps en reprenant les traits saillants
de ces modes de régulation et en les réinscrivant dans le temps.
Par exemple sur la question du changement et des modèles notamment du changement modernisé
ou du changement critique, nous avons pu travaillé sur l’amplification de ces régulations de crise qui
sont durablement installées dans un changement qui n’arrive pas à trouver un modèle alternatif et
qui semble touché les nouveaux secteurs d’activité.

Existe-il des études mettent en lien reconnaissance attendue par les salariés et l’âge ou d’autres
paramètres ? (en particulier les jeunes dans l’emploi dont les attentes de reconnaissance sem-
blent importantes)
Plus que la question des âges, c’est le rapport entre des profils différents et des attentes de recon-
naissance.
Ce qui est en jeu c’est la manière dont se construit les trajectoires et l’identité pour soi qui sont en
lien avec des états de contexte institutionnel (de moment d’entreprise qui porte une offre identitai-
re). En fonction du moment d’intégration dans l’entreprise, les représentations que l’on a de l’entre-
prise peuvent être différentes et dans ce qu’elle est capable d’offrir en terme de reconnaissance.
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Sans invalider certaines spécificités, les attentes de reconnaissance sont plus génériques. Ce qui
cherche a être reconnu c’est ce qui est mis au service de l’activité les dimensions des compétences
et de la subjectivité mobilisée. C’est aussi la question du sens de la mission, de la finalité du travail
(au nom de quoi je travaille) qui cherche à se faire reconnaître. C’est enfin la question des espaces de
socialisation et la reconnaissance de leur fonctionnalité : ce sont ces espaces collectifs, ces niveaux
intermédiaires d’intégration et notamment la place des collectifs de travail qui cherchent à se faire
reconnaître comme une instance qui apporte quelque chose et qui ne représente pas qu’un coût. 

La question des changements dans les services publics ou parapublics : Comment peut expliquer
ce qui se passe, les RPS, quelles hypothèses ? N’y a t il pas un lien à faire avec les hôpitaux qui
sont à la fois public et ce que cela sous tend et à la fois communautaires ?
Retour d’expérience réussit de fusion entre un hôpital et une clinique.
• Il y a eu des épreuves antérieures. L’hypothèse et la solution de la fusion est devenu comme un bien

désirable pour tous.Il semble de se soit une conditions préalable pour que l’ensemble des acteurs
des 2 structures puissent avoir envie de faire projet commun.

• La mobilisation et la présence d’acteurs pivots qui ont facilités la co-construction sans imposer un
modèle prédéfinit.

• Des espaces temps dédiés pour construire ce qui est indéterminé. Les modalités du projet commun
sont à déterminer localement.

• Ancrage territorial et la qualité du pilotage participent également à ces changements.

Dans les questions de changements les hôpitaux vont puiser dans différents modèles suivant les
situations et leur configuration initiale. Il existe des cas de figure très variés.

Quelques éléments peuvent être dégagés des restructurations des hôpitaux :
Le rapport de taille : la fusion d’un établissement de grande taille avec un de petite taille a plus de
chance de réussir que la fusion de 2 établissements de taille identiques.
La question du deuil est vécue collectivement.
Ce qui fait en général défaut dans les changements organisationnels, c’est l’absence de conception
du métier par certains gestionnaires.

Les changements du service public :
Les questions sont autour de ce qui se construit dans la relation de service aux usagers et les inter-
rogations sur la mission de service public. C’est la question de la relation de service et de co-pro-
duction et de ce fait de la question de la reconnaissance institutionnelle de ces métiers qui sont ren-
dus invisibles par une gestion statutaire.
Les conditions de travail et l’accélération des changements remet en cause les conditions de l’agen-
cement vie travail / vie hors travail. 

Les constats sur les changements d’organisation et les coûts pour l’individu sont-ils transposables
aux changements dans un parcours (notamment les emplois précaires qui changent d’entreprise
et d’employeurs) ?
Il existe des enquêtes sur les modes d’insertion des jeunes notamment au travers des formes de pré-
carité. Il n’y a pas de résultats univoques. En fonction des situations de travail, certains vont construi-
re des ressources d’actions qu’ils vont pouvoir transférer dans une autre expérience, d’autres vont
vivre les situations de façons plus contraintes.
La précarité n’est pas forcément une forme totalement subit et n’est pas non plus dans l’absolue une
forme d’action.
Bernard Hem (?) qui a travaillé sur les populations en insertion, parle d’identité de l’immédiateté :
l’incapacité de réinscrire une expérience dans une histoire passée. L’identité du présent est l’impos-
sibilité de se construire comme sujet, ce qui renvoie les individus à développer des stratégies pour
être réactifs aux opportunités immédiates et contingentes mais sans pouvoir les réinscrire dans une
trajectoire. Ce qui est intéressant dans cette proposition c’est de comprendre dans quelles situations
se retrouvent des populations qui n’arrivent plus à s’inscrire dans un temps long, dans un temps passé
et dans un projet et qui seraient rivés au temps réel et l’immédiateté de l’expérience.

Il y a un paradoxe entre la vision des RPS comme un risque mineur et les effets/conséquences de ces
risques.
Ce qui est problématique, c’est comment appréhender ces risques et comment les rendre visibles
pour qu’ils soient débattus.

Remarques sur les restructurations
Concernant les restructurations, elles sont génératrices de phénomènes de fragilisation, de sépara-
tion, de deuil, d’espace normatif a reposé. Il est important de souligner l’interprétation de certains
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événements comme le suicide qui ne peut être réduit au stress du passage d’un service à un autre et
qui est un phénomène de nature différente. C’est la question de la perte du lieu et lorsqu’on ne
retrouve pas de lieu qui génère d’autres types de souffrance que celle liée au déménagement et qui
peuvent conduire des personnes à des extrémités comme le suicide. Il faut aussi interpréter le
moment du rassemblement des équipes qui font apparemment la même activité mais en fait avec
deux façons de faire différentes. C’est ici la question du mixage de deux métiers où en général un
métier domine l’autre et où certains se retrouvent entièrement empêchés. Il reste in fine la question
du stress lié déménagement qui lui est transitoire et qui peut se gérer autrement.
Il est important d’insister sur ces distinctions au risque d’être tiré vers des pratiques de management
du changement (change managment) qui existent dans certaines entreprises et qui mettent l’accent
sur les mécanismes de désapprentissage et de réapprentissage sans prendre en compte les per-
sonnes qui ne se retrouvent pas dans la nouvelle organisation.

(Réponse J.-P. Dumond)
L’intervention de J.-P. Dumond décrit une déconstruction de la santé selon 3 processus. Ces proces-
sus ont été mis en évidence dans un contexte particulier où ni l’emploi, ni le métier, ni le revenu
n’étaient remis en cause et qui a permis de faire ressortir d’autres éléments.
Ces 3 processus renvoient à des actes typiques de prescription, de transaction (qu’on négocie) et
d’engagement personnalisé qui ne peuvent être réduit ni à l’application d’une norme ni à une tran-
saction. Ces actes renvoient à des sphères particulières (la sphère de l’état de droit, la sphère du mar-
ché et la sphère domestique).
L’intérêt de partir de cela est de comprendre les éléments de construction de la santé au travail à
partir de ces 3 dimensions. Avec cette grille d’analyse, on peut concevoir des modes d’action qui sont
bien sur à ne pas mettre en œuvre de façon mécaniste.
L’analyse fait ressortir des temporalités différentes de ces 3 processus mais surtout elle fait ressortir
l’absence de maitrise de la gestion sur certains de ces processus. Sur le processus de négociation, il
y a une certaine maîtrise, on peut définir un cadre et il y a des temporalités qui sont propres à la
négociation. Sur la construction normative, on peut construire du cadre mais il est moins évident de
la maitrise. Sur le 3e processus qui touche toutes les personnes et qui les affecte si violemment, la
gestion n’a pas de maîtrise. Elle ne peut pas être dans le contrôle de ce qu’elle veut mettre en place.

Liens entre RPS et restrcutcuration/fusion :
Les grilles d’analyse (Karasek, Siegrist...) ont été produites dans des années de croissance et elles sont
de ce fait incomplètes.. Il est nécessaire d’intégrer l’incertitude économique pour travailler sur ces
sujets. À l’issue d’une expérience dans le milieu bancaire, 5 repères méthodologiques sont dégagés
qui ont permis d’éviter la « rupture » rencontrées dans ces situations :
• L’explicitation du projet dont on a montré l’intérêt et où les salariés on pu s’exprimer également.
• La reconstruction de normes de travail (groupe métiers ou inter-métiers pour expliquer les diffé-

rentes façons de travailler. À ce stade, il ne s’agit pas de trancher la meilleure façon de faire mais
de comprendre les différences).

• Les opportunités de carrière qu’offrent les fusions/restructurations.
• Les locaux : il y a une norme de locaux mais avec une marge d’adaptation au niveau local.
• L’implication syndicale : concertation sur les modalités d’organisation. Dans cet esemple, le plura-

lisme syndical limité a été facilitateur.

La question des restructurations, c’est celle de l’esprit des lieux. Parler de santé mentale, c’est rendre
visible ce qui touche les personnes, ici c’est la disparition des lieux (et non du local). Il faut des
années pour reconstruire les liens d’attachements.
Concernant les espaces domestiques, la séparation entre vie personnelle et vie de travail n’est pas
toujours possible. L’intrication entre personnel et professionnel est, dans certains cas, garante de la
santé des professionnels.

Au delà du deuil d’une certaine façon de travailler, il y a aussi le deuil d’une vision de la relation de
service qui un objet de débat et de souffrance notamment dans les hôpitaux.
Il y a dans les discours actuels l’idée que les jeunes seront plus « capables » de supporter sous cou-
vert qu’ils ont été élevés dans un monde instable. Si on est plus capable de supporter, est-ce malgré
tout une posture pertinente ?
La dimension identitaire semble assez mal traité dans les conduites de changement.

Une hypothèse sur la question du suicide : dans un univers ressenti de plue en plus froid et bureau-
cratique et dans un univers où l’affect est de plus en plus à fleur de peau, n’a-t-on pas besoin de se
reconstruire un univers pour soi.
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Enjeu : Apporter des éléments conceptuels s’appuyant sur l’expérience de terrain de chercheurs,
pour engager un débat qui permette de dépasser les discours convenus sur la reconnaissance et le
sens du travail. En effet, dans le champ des interventions « santé », le « manque de reconnaissance »,
comme la « perte de sens » apparaissent comme des « prêt-à-penser » facilement utilisés par les per-
sonnes pour nommer des causes de la souffrance ressentie. Ces expressions nomment plutôt des
indices de la souffrance qui sont autant de fils à tirer, mais ne permettent pas, en soi, de comprendre
d’où vient le blocage de la dynamique de la santé au travail.

La problématique

On peut repérer une tendance (que l’on pourrait qualifier de « spontanéiste ») à envisager la recon-
naissance et le sens comme des marqueurs/curseurs qui qualifieraient un vécu subjectif oscillant
entre la souffrance (qui est alors référée au fait qu’il n’y aurait pas ou plus de reconnaissance ou de
sens au regard d’une situation passée ou de son éthique de métier) et une situation idéale, d’ailleurs
jamais rencontrée, dans la mesure où nos interventions sont souvent réalisées dans des contextes de
transformations organisationnelles qui peuvent être alors facilement qualifiées par les acteurs
sociaux comme les sources d’une interrogation ou d’une remise en cause du sens du travail.

La reconnaissance du travail : il en manque toujours !

Il y a un consensus assez général pour considérer que tout un chacun a « besoin de reconnaissance »
pour vivre, ou, selon les points de vue, être bien et/ou efficace dans son travail. Pour « satisfaire ce
besoin », deux questions se posent alors : que s’agit-il d’apprécier, d’évaluer (le travail, les compétences,
le potentiel...) et comment le faire ? la rétribution qui en découle est-elle juste et équitable ? 
Dans cette perspective inspirée par une logique « contribution/rétribution », il y aurait alors l’idée
qu’il serait possible, voire nécessaire de « gérer » la reconnaissance et que cette reconnaissance
devrait porter notamment sur les compétences individuelles propres à l’individu, ce qui ferait le 
« potentiel » ou les « qualités » de chacun en quelque sorte. D’innombrables démarches et métho-
dologies d’évaluation des compétences existent. Que peut-on espérer d’une évaluation, forcément
limitée aux aspects les plus matérialisables ou explicitables du travail ? Quelles seraient les condi-
tions pour qu’elle ait du sens ? Quels sont les intérêts et les limites de la notion de « contribu-
tion/rétribution », utilisée dans les approches épidémiologiques (modèle de Siegrist) ?

Du côté des salariés rencontrés au cours des interventions, le « manque de reconnaissance » est sou-
vent nommé comme l’un des constituants de ce qui fait problème1. Ce manque ou cette absence de
reconnaissance peut désigner la reconnaissance en termes de qualification et rémunération ou la fai-
blesse de la reconnaissance par la hiérarchie du travail effectué mais il désigne rarement la recon-
naissance portée par les collègues, les pairs. Existe-t-il des indicateurs du sentiment de « manque de
reconnaissance » ?
Dans certains secteurs d’activité, le déficit de reconnaissance semble plus marqué que dans d’autres
secteurs. Peut-on considérer qu’il existerait des métiers pour lesquels il y aurait un déficit « structu-

Reconnaissance et sens du travail 
en lien avec les risques psychosociaux

3.1 - Introduction par le Réseau de la thématique
Anne-Marie Gallet (ANACT - ST) et Nicolas Fraix (ARAVIS)

3

1 - Il ne faut pas non plus exclure le fait que ce thème peut être induit, suscité par l’intervenant lui-même
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rel » de reconnaissance (en particulier les métiers dont le travail est peu visible, ne s’objective pas
dans une production matérielle, voire dont l’efficacité dépend de son invisibilité même : ménage,
etc.) ? Quelles en seraient les raisons ? est-il possible de dépasser cet obstacle ?

Pour autant, les liens entre reconnaissance et investissement dans le travail ne sont pas mécaniques.
En effet, comment comprendre l’investissement sans faille dans le travail malgré l’absence voire le
déni de reconnaissance, ou à contrario, l’échec de la reconnaissance lorsque ceux qui en bénéficient
largement s’estiment insatisfaits ?
De la même manière, la reconnaissance symbolique et la rétribution financière ne se situent pas sur
le même plan et il n’y a pas de préséance de l’une sur l’autre. En effet, on peut trouver des exemples
dans les deux sens, des salariés très peu payés mais qui s’estiment très satisfaits ou reconnus pour ce
qu’ils apportent, ou, à l’inverse, des salariés bien payés mais s’estimant insuffisamment reconnus.

Que penser de la place faite à l’usager et au client dans l’évaluation du service ? Parfois, les salariés
disent n’avoir de reconnaissance que des clients. Cette reconnaissance participe-t-elle de la même
dynamique que les reconnaissances internes (hiérarchie, collègues) ? peut-elle être suffisante pour
construire ou préserver la santé psychique dans la mesure où les clients n’évaluent que le service ou
le produit, sans voir le travail qui les a rendu possibles ?

Ne plus s’y reconnaître : un travail qui perd son sens ?

Nous disons souvent – à rebours des discours qui rappellent qu’il est important de toujours « don-
ner du sens » ou de « rappeler le sens » ; que le sens ne se décrète pas, pas plus qu’il ne se prescrit,
qu’il est, lorsque les conditions sont propices, le résultat d’une quête du sujet, dans son rapport aux
autres, à la collectivité de travail, au réel du travail. Mais quelles sont ces conditions nécessaires à la
construction ou à la préservation du sens ? 

On parle de disparition de la « valeur travail » chez les jeunes générations, qui serait l’un des élé-
ments d’explication de « conflits inter-générationnels ». Faut-il penser que l’évolution de la place et
du sens du travail dans la vie sociale constitue-t-elle une ligne de démarcation entre les jeunes et les
vieux ? Que penser de la thèse selon laquelle l’individualisme se répandrait dans le monde du tra-
vail, comme il imprègne toute la vie sociale ? 

Comment chacun construit-il le sens de son travail ? Quelle place y joue la reconnaissance par autrui
(collègues, hiérarchie, client ou usager) ? Qu’est-ce que la souffrance éthique ? Entre le travail qu’on
voudrait faire et qu’on n’a pas ou plus les moyens de faire selon les règles du bien travailler, et le tra-
vail qu’on a accepté de faire mais qui implique d’effectuer des tâches qui sont clairement nocives
pour autrui,n’y a-t-il pas deux formes de souffrance morale ? Comment les aborder ? Le sentiment
de « perte de sens » est-il en soi pathogène ?

Les questions adressées aux experts

Quelle analyse faites-vous de la montée en puissance du thème de la reconnaissance ?
D’une manière plus générale, comment fonctionne la dynamique de la reconnaissance (construction
collective qui mobilise plusieurs types de jugements : celui des pairs, de la hiérarchie, de l’usager, à
travers des confrontations se rapportant au travail...) ?

À partir de votre propre pratique de recherche-action, comment êtes-vous confrontées à ces « objets
en voie de disparition » (la reconnaissance, le sens) ? comment abordez-vous la question dans l’inter-
vention ?

Dans la mesure où la « reconnaissance » et le « sens » sont des objets de travail trop globaux, com-
ment aborder la question ?
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Introduction

Cette communication propose une analyse sociologique de la fabrication sociale de la reconnais-
sance du travail et au travail dans les néo-bureaucraties. La reconnaissance est une construction
sociale qui résulte d’une lutte entre acteurs. Les objets de cette reconnaissance sont multiples : la
nature « humaine » du travailleur, ses conditions de travail, ses compétences, son expertise, la péni-
bilité du travail... La reconnaissance peut porter sur les collectifs : la reconnaissance des professions,
par exemple, résulte d’une construction sociale historique. 

La place de la reconnaissance dans les neo-bureaucraties

Les outils d’évaluation

On entend d’abondants discours sur le manque de reconnaissance au travail aujourd’hui. Il peut por-
ter sur l’être, le travail, l’emploi, les compétences, les conditions de travail. Il y a beaucoup de
plaintes sur ce registre, alors que dans le même temps, l’on assiste à une inflation d’outils de mesure
et de contrôle des travailleurs et du travail : entretien d’évaluation, mesure de performance, VAE...
L’on pourrait penser que ces différents outils contribuent à satisfaire le besoin de reconnaissance. Or,
on observe que plus on multiplie ces dispositifs, plus la plainte sur la reconnaissance s’amplifie. Ces
outils seraient alors inaptes à apporter de la reconnaissance. Et ce pour deux raisons principales.
D’une part, il est considéré comme « normal » d’atteindre les objectifs... souvent inatteignables (tra-
vail prescrit idéal et travail réalisé toujours insuffisant) : « ça ne va jamais », « on n’est jamais à la hau-
teur ». En outre, cette mesure gestionnaire ne dit rien des difficultés qui ont du être surmontées dans
le travail pour arriver à ce résultat (différence entre travail réel et travail réalisé) : « ils ne se rendent
pas compte ».
L’évaluation est présentée comme ce qui déterminera l’évolution professionnelle des individus. Elle
est le plus souvent individualisée pour produire de la reconnaissance, disent les gestionnaires. C’est
d’ailleurs sans doute pour cela qu’elle est si bien acceptée. Pourtant, le plus souvent, les travailleurs
savent que leur carrière se joue ailleurs et sur d’autres critères. La question se pose de savoir qui est
dupe de ces outils. Comment comprendre que ceux qui ne sont pas dupes continuent de les utiliser ? 

Visibilité ou réalité ?

Qu’est-ce qui est bien vu, qu’est-ce qui est reconnu aujourd’hui dans notre société, notamment du
point de vue du travail ?
Avant, on passait à la télévision car on était célèbre, aujourd’hui, on passe à la télévision donc on
devient célèbre. La mise en visibilité de soi semble compter davantage que ce que l’on fait réelle-
ment. Ceci vient questionner le rapport entre reconnaissance sociale, mise en scène du travail et tra-
vail réel. 
L’on observe que l’ascension professionnelle et sociale passe aujourd’hui par un éloignement d’avec
le réel. L’employé au contact avec le client ou l’ouvrier qui manipule des matériaux peut « monter »
au grade de manager, puis de formateur, puis de prescripteur... Plus il s’éloigne du lieu où se déploie
l’activité productive réelle, plus il est reconnu socialement. De même, les professions les plus valo-

Sens et reconnaissance du travail :
La construction sociale et la reconnaissance

3.2 - Intervention de Marie-Anne Dujarier 
Université Paris III et Ecole Polytechnique, LISE

(Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique)
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risées sont celles de banquier, de consultant, de coach... des métiers qui consistent à être à bonne
distance de la confrontation au réel de la production. 

Lien entre sens et reconnaissance

Points de repère 

Le terme de reconnaissance est un terme polysémique1. Il faut distinguer l’évaluation de l’apprécia-
tion ou du jugement2. En ce qui concerne plus spécifiquement la question du sens et de la recon-
naissance du travail, retenons deux propositions de la psychologie du travail. Tout d’abord, le sens du
travail dépend de l’adresse du travail3. La réponse à la question « Pour qui je fais ça ? » détermine for-
tement le contenu de ce que je fais et la manière de le faire4. Ensuite, la reconnaissance peut don-
ner sens à la souffrance5. Elle est allégée s’il y a reconnaissance du travail qui a occasionné la souf-
france.

L’adresse du travail

L’analyse sociologique de l’adressage du travail montre qu’il est devenu difficile de répondre à la
question « Pour qui je travaille ? ». Traditionnellement, l’on adresse son travail à sa hiérarchie, à ses
subordonnés, à son client (ou usager) et à ses pairs (ceux qui font le même travail). Entre ces quatre
pôles, il peut y avoir des contradictions et tiraillements. La situation est rendue encore plus tendue
du fait de la financiarisation du management qui oblige de plus en plus à adresser son activité à l’ac-
tionnaire. Ensuite, la multiplication des systèmes de gestion par les directions fonctionnelles6 (qua-
lité, marketing, méthode, ressources humaines, contrôle de gestion...) introduit des adressages mul-
tiples. En outre, le travail est de plus en plus inscrit dans des organisations adhocratiques, c’est-à-dire
par projet. Alors, il faut répondre aussi à un chef de projet transversal. Le travailleur peut être aussi
amené à adresser son activité aux médias, lorsqu’ils jouent un rôle dans la connaissance et la recon-
naissance de l’institution (exemple : classement des hôpitaux, scandales financiers,..). Avec la juridi-
ciarisation des rapports sociaux au travail, certains travailleurs doivent penser à adresser leur activi-
té au possible juge qui ferait irruption dans le champ en cas de problème ou réclamation. La multi-
plication des adresses possibles crée une tension au moment de réaliser le service : à qui va-t-on
finalement adresser son geste, sa parole ou son silence ? Le choix d’une adresse prioritaire est lié à
la quête de reconnaissance. Il déterminera largement le sens du travail et son contenu. 

Par exemple, dans un établissement de service public, les professionnels adressent leur travail à l’usa-
ger : il s’agit de lui délivrer la prestation dont il a besoin. Avec la privatisation, l’adresse du travail
change au profit de l’actionnaire. Le professionnel doit avant tout vendre la prestation la plus ren-
table pour l’entreprise : adresse, sens, reconnaissance et contenu du travail en sont transformés. Il en
va de même, par exemple, avec un chirurgien : l’opération qu’il fera sera chaque fois différente selon
qu’il adresse son activité au patient, à la direction qualité, à la direction budgétaire, à lui-même, à ses
pairs ou au juge. 
Ces exemples montrent que le système de reconnaissance a des effets directs sur l’action. Chercher
la reconnaissance peut amener à orienter l’adresse principale de son activité et à en transformer le
contenu. Le système social de reconnaissance a donc un impact direct sur l’action et sur la transfor-
mation du réel. Ce n’est pas juste une question psychique.
Or, la reconnaissance est un système socialement construit, pris dans des luttes de pouvoir. Chaque
système social construit des réponses aux questions suivantes : Que reconnaît-on ? comment ? et sur-
tout : qui définit ces critères ? Par exemple, l’invention de la reconnaissance de la « qualité » à l’aide
de certification est une construction sociale donnant à la « conformité » de type bureaucratique, une

1 - Voir : Ricœur, Honneth, Caillé, Frazer, notamment.

2 - Voir l’article de Christian Ruby in Evaluer l’évaluation, Emprises, déploiements, subversions, Espaces Temps, Les Cahiers,
ISSN 0339-3267, 152 p , oct. 2005.

3 - CLOT, Y., (1999), La fonction psychologique du travail, Presses Universitaires de France, Collection Le Travail Humain.

4 - Voir Les expériences De K.Lewin avec les enfants.

5 - DEJOURS, Ch., (2003), L’évaluation du travail à l’épreuve du réel, Paris, INRA Editions.

6 - Celles-ci sont bien souvent le relai des organismes de normalisation. Par exemple, dans le cadre de certification comme
ISO tout le travail est tourné vers l’organisme certificateur et vers l’obtention de la certification, plus que vers le client
ou le local.
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place prépondérante au détriment de la qualité perçue par les professionnels (« du bon travail ») ou
par les clients ou usagers (« c’est utile, c’est bien fait, c’est rapide... »). 

Lien entre division du travail et reconnaissance

La question du sens et de la reconnaissance du travail doit être comprise au regard de la division socia-
le du travail entre fonctionnels et opérationnels. Les fonctionnels sont spécialistes d’une fonction et
travaillent sur le travail d’autrui (les méthodes, le marketing, les RH, la qualité...). Ce sont les néo-
bureaux d’études du taylorisme actuel. Ils fabriquent la prescription du travail des autres et le contrô-
lent en mettant en place des outils de mesure du travail réalisé. Pour comprendre la manière dont est
construite la reconnaissance sociale au travail, il faut s’intéresser au travail réel des fonctionnels.

Le travail des fonctionnels

Le travail réel d’un spécialiste fonctionnel est essentiellement tourné vers la fabrication de systèmes
de gestion : c’est un travail abstrait, qui se déploie dans des bureaux éloignés du lieu où s’appliquent
les prescriptions et contrôle. Ils sont topographiquement et cognitivement loin de la production. Or,
les fonctionnels ont le sentiment d’un grand pouvoir (ils ont le pouvoir d’agir sur le travail d’autrui,
sur le système organisationnel) et en même temps le sentiment d’impuissance à avoir la main sur 
« le petit détail qui compte ». Plus ils se sentent impuissants, plus ils produisent de la procédure et
du contrôle pour tenter de mieux « maîtriser » le réel. C’est finalement ce sentiment d’impuissance
qui crée l’inflation bureaucratique.
Ces fonctionnels travaillent généralement beaucoup et recherchent de la reconnaissance pour leur
activité. Ce besoin de reconnaissance est d’autant plus grand que l’activité est abstraite : la satisfac-
tion au travail passe surtout par le regard de l’autre. Or, dans ces métiers fonctionnels, la reconnais-
sance se construit dans la spécialité plus que dans l’entreprise : c’est un qualiticien qui reconnaîtra le
travail d’un responsable qualité, plus qu’un employé chargé d’appliquer les procédures qu’il a
conçues « pour lui ». Or, ces pairs sont le plus souvent à l’extérieur de l’entreprise. L’enjeu pour le
fonctionnel, c’est d’avoir des bons réseaux professionnels auprès desquels il peut faire reconnaître
ses actions. 
Pour être reconnu par ses pairs, il faut « laisser des traces ». De ce fait, les fonctionnels trouvent de
la reconnaissance professionnelle lorsqu’ils inventent des systèmes nouveaux, complexes, innovants,
originaux : « il faut que ça bouge ! ». Il faut montrer (mettre en visibilité) que l’on a fait « bouger »
l’entreprise. Plus ils produisent de prescriptions et de contrôles innovants et complexes, plus ils peu-
vent obtenir de reconnaissance et donc de mobilité sociale ascendante. 
La grande mobilité de ces fonctionnels crée un décalage de temporalité avec les actions qu’ils met-
tent en place. Celles-ci ne peuvent être souvent évaluées qu’à moyen / long terme, c’est-à-dire bien
après que le responsable du dispositif n’ait déjà changé deux fois de poste. 

Système de contrôle : l’idéal exigible !

MAD a montré dans une recherche précédente7 que les organisations de service de masse tendaient
à normaliser l’idéal. Les fonctionnels, chacun dans leur spécialité, produisent des référentiels, pro-
cédures, contrôles et évaluations qui exigent vraiment l’idéal sur toutes les dimensions de l’activité
(coût, qualité, rapidité, sécurité, attractivité, flexibilité...). Si le travailleur déroge à l’idéal prescrit, il
est sanctionné. L’idéal n’est alors plus un horizon vers lequel il faudrait tendre, mais c’est une norme
sociale. Tout ceci est une manière d’éviter de réaliser le travail d’organisation qui suppose en premier
lieu de reconnaître les contradictions pour construire des solutions qui doivent être pratiques 
(« faire des choses qui marchent »), en même temps que socialement et subjectivement acceptables.
Ce travail d’organisation est esquivé.

Le consommateur contremaître : du client roi au client contremaître

Bon nombre de contradictions doivent être résolues dans l’interaction avec le client (ou usager). Or,
celui-ci est outillé par le management de l’entreprise pour qu’il exerce un contrôle de l’activité des
personnels au contact : chaque consommateur est incité à faire le “contremaître”, c’est-à-dire à jouer
un rôle de prescription du travail (« je veux ça en tant que client roi ») et de sa productivité (« je le

7 - Dujarier M.-A., L’idéal au travail, Puf, 2006
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veux vite sinon je me plains ») et surtout de contrôle (enquête de satisfaction, clients mystères,
réclamations facilitées...)8. Transférer le contrôle sur le consommateur final est une manière, pour le
fonctionnel, d’avoir la main sur le petit détail qui compte mais vis-à-vis duquel il se sent impuissant.
Or, le consommateur est un néophyte. Son jugement n’est pas référé aux règles de métier. Son avis
est donc, du point de vue du métier, le plus souvent injuste, labile, léger et insouciant, et possible-
ment contradictoire d’un jour à l’autre. Le poids donné à l’opinion du client dans le système de
reconnaissance introduit des critères contradictoires avec ceux du métier ou de la règle légale-
bureaucratique. Charge au salarié de prendre le risque de hiérarchiser ces critères et donc d’obtenir
plus ou moins de reconnaissance de la part des clients, du métier ou de la hiérarchie. 

La reconnaissance dans les organisations ayant normalisé l’idéal 

Dans ce système idéal, où l’on est sommé de faire des choses impossibles, la seule manière de s’en
sortir est de cacher ce que l’on fait vraiment et de produire des preuves de l’activité idéale : il s’agit
alors de dissimuler le travail réel et de simuler l’idéal. En terme de reconnaissance, le mensonge est
douloureux car finalement, on va être reconnu pour de mauvaises raisons, pour ce que l’on a simulé.
Il est difficile également de ne pas être reconnu pour le travail réel. 
La participation au travail d’organisation, elle, est très peu reconnue. Le plus pénible, c’est d’être
accusé d’avoir été plus intelligent que le système, en trouvant des solutions pratiques permettant de
contourner la règle. En général, cette intelligence est sanctionnée. Il y a là un risque d’éprouver une
perte de sens. Inversement, l’agitation fonctionnelle (les plaquettes, le site-web, les chartes...) peut
faire l’objet de reconnaissance sociale, professionnelle et financière importante. L’on peut voir émer-
ger alors un sentiment d’injustice à constater que l’éloignement du réel, « de ce qui résiste », est
mieux reconnu que le fait de « s’y coller ».

En guise de conclusion : le pouvoir de reconnaissance

La reconnaissance sociale est au cœur des relations de pouvoir. La reconnaissance peut être utilisée
comme outil de pouvoir. Ne pas donner la reconnaissance, par exemple, c’est avoir un pouvoir de nuire.
En donner, inversement, crée un « don » vis-à-vis de celui qui la reçoit. Il peut alors être en « dette »
morale, et l’éprouver comme une forme d’allégeance. La reconnaissance symbolique peut être un
moyen de réduire la rémunération. Alors, « On se paye de mots ». Enfin, un travailleur peut avoir honte
d’être reconnu, s’il l’est pour des activités que lui juge mal faites ou injustes. 
Mais le pouvoir de la reconnaissance, réside surtout dans le fait d’en fixer les règles (méta pouvoir).
Le système de reconnaissance est un système organisé et organisant ; et au-delà de la question de la
lutte pour la reconnaissance, il est pertinent de se poser la question de la lutte pour la conception
de cette reconnaissance, à savoir qui a le pouvoir de définir ce qui va être reconnu.

8 - Pour plus de détails, voir Dujarier M.-A. : « Standardisation vs personnalisation : le consommateur mis au travail
d’organisation», in Au nom du client, S. Maugeri (dir), Paris, l’Harmattan, collection Logiques sociales, Série Sociologie de la
Gestion, 2006.
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Introduction

Concernant l’intitulé de la communication, l’auteur précise qu’elle a longuement hésité sur le choix
des mots... et ici des problématiques : reconnaissance AU travail ou reconnaissance DU travail.
Ces deux formules ne renvoient pas aux mêmes processus, ni aux mêmes objets et effets.

Autre distinction entre « Être reconnu au travail » ou « se reconnaître dans son travail » : si la ques-
tion de l’adresse est fondamentale pour analyser le travail et ses orientations (cf. : l’activité est tou-
jours adressée), il ne faut pas oublier que l’on travaille aussi pour soi et ce n’est pas un détail. Cela
renvoie à la notion d’ « activité propre » : on travaille pour se préserver dans la durée, se dévelop-
per, pouvoir se regarder et penser la question de la cohérence à soi-même dans une perspective his-
torique (la manière dont le sujet travaille pour lui dépend de son histoire, de sa mémoire...).

L’exposé sera structuré en quatre parties :
• Partie 1 - La montée de la problématique de la reconnaissance comme symptôme des transforma-

tions du travail mais surtout des transformations du rapport au travail.
• Partie 2 - Débusquer les implicites de la notion de reconnaissance et de ses usages (par exemple

dans l’ouvrage de l’ANACT).
• Partie 3 - Reconnaître suppose de connaître. Ce qui pose la question de la visibilité, de la connais-

sance du travail, pas seulement par autrui, mais aussi par/pour soi.
• Partie 4 - Nécessité de différencier les niveaux de jugements, des évaluations, qui sont portés « sur »

le travail : par soi, par les usagers, par la hiérarchie, par les pairs... Ce qui conduit à différencier le « être
reconnu » et le « se reconnaître » dans son travail.

Finalement, c’est quand on ne se reconnaît plus dans ce que l’on fait que la recherche de reconnais-
sance par autrui prend la forme d’une quête impossible à combler.

Montée de la problématique de la reconnaissance

On peut entendre la question du plaisir et de la souffrance au travail (et ses déclinaisons : stress,
usure, burn-out, épuisement professionnel...) comme celle d’un mésusage de soi ou inversement d’un
usage satisfaisant aux exigences d’une quête d’accomplissement de soi.

L’équivoque de la formule de Y. Schwartz « Le travail comme usage de soi » permet de souligner que
l’activité de travail est toujours celle d’une construction de compromis entre l’usage que l’organisa-
tion formelle entend faire des sujets mais aussi l’usage que le sujet fait de lui-même ; puisque le tra-
vail est toujours usage de soi par soi.
La conscience d’un mésusage de soi, voire la revendication d’un autre usage de soi que celui qui est
prévu, témoigne de cette quête de développement et de construction de soi. La manière dont
s’agencent ces deux sens de l’usage est essentielle et il y a toujours tension entre ces deux pôles, une
tension problématique, un espace de possible à négocier. La négociation d’acceptabilité entre ce que
l’organisation veut faire de nous et ce que nous sommes prêt à faire, dépend des exigences de cha-
cun, ne perdant pas de vue que les exigences des sujets en situation de travail ne sont pas univoques,
homogènes ou interchangeables.

Reconnaissance au travail ou reconnaissance 
du travail ?

3.3 - Intervention de Dominique Lhuilier 
CNAM de Paris, membre du laboratoire de psychologie du travail, CTRD-CNAM
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Le plaisir est lié à l’action, mais pas à n’importe quelle action. On peut se référer ici à la notion acti-
vité propre de Tosquelles : « L’activité... s’oppose à la simple bougeotte et même au mouvement
entrepris, imposé ou proposé par l’autre que soi-même. La notion d’activité connote ici une activité
propre : l’activité personnelle et personnalisante, celle qui prend source et s’enracine en chacun ».
L’activité ici est celle que le sujet peut reconnaître comme sienne, qui répondra à ses projets, à ses
intentions, ses valeurs, à son idéal. Et qui réponde enfin au double enjeu de la relation au travail :
trouver-créer du sens à son activité de travail, et en tirer de la reconnaissance, à la fois à ses propres
yeux (en termes d’image de soi) et aux yeux des autres (que les autres soient réels ou imaginaires).
Le sens du travail est bien l’objet d’une double construction, individuelle et collective, intrasubjecti-
ve et intersubjective.
Le sens du travail s’éclaire tout d’abord par sa mise en perspective avec la question du désir : c’est le
désir et la recherche de satisfaction qui poussent à l’action. L’activité aura du sens si elle répond aussi
à un désir. Et la motivation, l’engagement de soi dans le travail peut se lire comme l’expression de ce
désir de sa mise en mouvement. Cela implique que des modes d’expression de ce désir soient pos-
sibles. Autrement dit, il y a bien des conditions psychologiques singulières nécessaires à l’engage-
ment dans le travail ; mais à cela s’ajoute des conditions sociales, en termes de validation et de
reconnaissance sociale de l’engagement dans le travail.

Le sens du travail ne peut être auto défini, pas plus qu’il ne peut être imposé. Il y a des offres de sens
produites notamment par l’organisation qui sont toujours mises à une double épreuve : à l’épreuve
de la réalité saisie par l’activité et à l’épreuve des aspirations du sujet. 
La question du sens du travail engage donc le rapport aux autres, le rapport symbolique entre sujets,
c’est lui qui autorise la reconnaissance sociale.
Or les plaintes relatives à la reconnaissance sociale occupent aujourd’hui le devant de la scène. Il
s’agit donc d’interroger la montée de cette problématique de la reconnaissance et ses conceptions
implicites.

Débusquer les implicités de la reconnaissance

La tendance la plus générale est de penser la reconnaissance à partir du couple conceptuel : atten-
te de reconnaissance (de la valeur du sujet) et normes sociales de reconnaissance (ou don de recon-
naissance). Ce qui conduit à se focaliser sur la manière dont les normes de reconnaissance sont
construites et structurent les discours managériaux, et sur les effets produits sur la subjectivité.

Il y a là une vision réductrice de la dynamique de la reconnaissance, et donc de la dynamique iden-
titaire, à double titre : 
• l’identité est vue sans intériorité, toute entière absorbée dans le regard de l’autre : elle n’est per-

çue que dans le rapport aux autres, et ce au présent, dans le cadre circonscrit des situations-rela-
tions de travail ; 

• l’identité sans histoire, sans mémoire, sans trajectoire : réduite à « l’ici et maintenant ».

L’estime de soi étant intersubjectivement construite, l’on peut penser qu’elle est donc intersubjecti-
vement vulnérable. L’on a certes besoin de voir reconnu notre propre valeur par autrui. Mais, il faut
aussi que j’existe pour moi-même pour pouvoir apporter à moi-même le jugement qu’autrui porte
sur moi. Le rapport à soi ne se construit pas seulement dans le regard de l’autre mais dans l’espace
de construction d’un équilibre entre deux pôles, deux aspirations contradictoires : le désir de recon-
naissance qui pousse à la filiation, à la conformisation et la reconnaissance de son désir qui pousse à
un acte d’affirmation de soi, de sa singularité, d’un « je ». 
Et finalement, la focalisation faite sur la reconnaissance sociale contribue à éclairer la manière dont
on construit des « faux soi-même », des « faux self »1, sur la base du travail de simulation : se confor-
mer à ce qui est attendu pour « être reconnu » et se perdre soi-même dans l’identification au désir
de l’autre ou aux normes dominantes.
Aborder la reconnaissance par sa construction intersubjective porte le risque d’occulter l’activité, et
donc d’occulter l’épreuve de la confrontation à la réalité. Or, l’expérience du travail place toujours
les individus en position critique par rapport aux pratiques discursives du management, qu’elles
fonctionnent à la prescription (l’ordre et l’interdit) ou à la promesse (le virtuel et l’idéal).

1 - D. Winnicott, Conversations ordinaires, Gallimard, 1988
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Socialité primaire et socialité secondaire

Il faut penser et différencier les différentes formes de la reconnaissance. Pour cela, il faut faire un
détour par la distinction entre la socialité primaire et secondaire.
Dans les relations primaires se construit la valeur de notre existence en tant qu’être d’affect et de
besoin. C’est principalement dans la sphère des relations de personne à personne que se joue la
question de la reconnaissance (sphère de la famille, de l’amitié, de l’amour, du voisinage...). Cette
sphère fonctionne sur le mode « donner, recevoir et rendre ».
Dans la socialité secondaire, dans laquelle se situe le travail, on se place dans le registre de l’inter-
médiation. Ce qui est convoqué, ce sont moins les personnes que les tâches, fonctions, rôles2. Dans
le travail, il s’agit plus de faire avec, que d’être avec. Il s’agit donc de construire des transactions avec
le réel et avec les autres, pour arriver à des solutions de compromis, des arrangements, des aména-
gements. On quitte l’idée d’engagement de soi ou de don contre don, et l’on entre dans la transac-
tion, l’échange de service, réglé par le droit, contre rémunération. Cette attente de reconnaissance
ne s’adresse plus à un individu en particulier mais à la société ou au groupe social auquel nous pré-
tendons être utile. Cette forme de reconnaissance sociale dépend ici de l’insertion du sujet dans une
division sociale du travail où la valeur des contributions de chacun peut être reconnue à travers la
communauté de valeurs partagée avec les pairs. (Cf. : le métier, le code commun partagé).

Finalement, tout ce qui relève des attentes ou des offres de reconnaissance indépendantes du tra-
vail, entendu comme activité, renvoie aux investissements narcissiques, où l’on replonge dans la rela-
tion de personne à personne, hors triangulation. Et à partir du moment où les jugements ne portent
plus sur « le faire » mais sur « l’être », ils risquent de lier les individus à des formes de reconnaissan-
ce aliénantes.

Reconnaissance et connaissance

On ne peut reconnaître que ce que l’on connaît. L’accroissement des plaintes relatives au manque de
reconnaissance est à mettre en perspective avec l’invisibilité croissante du travail réel. Cette invisi-
bilisation du travail est en partie liée à l’aveuglement par la question de l’emploi, qui tend à dissoudre
la centralité du travail. Mais bien d’autres obstacles se dressent devant l’accès à la connaissance du
travail :

• rappeler la distinction entre le prescrit et le réel, c’est en accepter les effets en termes de discré-
tion voire de clandestinité dans toutes les formes de dérogation au prescrit. Déroger au prescrit est
à la fois indispensable et risqué ; c’est s’exposer au désaveu de ce qui est alors qualifié de trans-
gression, de manquements aux règles ; 

• la négociation du pouvoir dans l’organisation passe par la construction de « zones d’incertitude »,
par la préservation d’un savoir, savoir faire à la fois indispensable et tenu secret pour soutenir les
stratégies d’acteurs3 ;

• autre donnée centrale dans cette question de la visibilité du travail, c’est la différence entre le tra-
vail réel et le travail réalisé4. L’activité n’est pas seulement ce qui se fait : les activités suspendues,
contrariées, empêchées, voire les contre-activités doivent être aussi admises dans l’analyse. Quand
il semble que l’on ne travaille pas, pour autant le travail réel est intense et épuisant. C’est le cas des
« placardisés » qui sont épuisés de « ne rien faire » ;

• si le travail réel n’est pas directement observable, il faut, pour avoir accès à la connaissance du tra-
vail, passer par la subjectivité des travailleurs, et la seule médiation possible est alors la parole.
Mais la parole sur le travail ne va pas de soi. Elle suppose un effort d’analyse et d’élaboration de
l’expérience vécue. La concordance entre ce qui est du registre du « dire » et ce qui est du registre
« du faire » est difficile. Parler du travail ne rend pas forcément compte de la manière de faire le
travail ;

• enfin, les stratégies de défense contre la souffrance contribuent également à l’opacité du travail
réel.

2 - Gérard Mendel, La société n’est pas une famille, La découverte, 1992

3 - Crozier

4 - Y. Clot
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Quand on ne se reconnait plus dans ce que l’on fait...

Enfin, la division sociale et morale du travail et des métiers5 influe aussi la reconnaissance sociale. Il
y a une hiérarchie sociale des professions et des activités, certaines étant valorisées, d’autres déniées
voire stigmatisées. On peut aborder la question de la reconnaissance sociale sous l’angle du prestige
social. Cela contribue à la constitution d’une échelle de valeur du travail. Se joue là l’image de soi.
Hugues définit le sale boulot en précisant que le métier est l’un des éléments pris en compte pour
porter un jugement sur quelqu’un et également pour définir la manière dont on se juge soi-même.

Tout travail implique des jugements en terme de valeur et de prestige. Et tout discours sur le travail
réalisé comporte une rhétorique de la valorisation de soi, et l’évitement ou la délégation du sale
boulot.

D. Lhuilier reprend l’exemple du client-contrôleur-prescripteur du travail cité par M.-A. Dujarier, afin
de préciser qu’il existe des secteurs où le client n’est pas sollicité pour donner son avis sur la quali-
té de la prestation qui lui est fournie : c’est le cas des détenus en milieu carcéral, des délinquants,
des vieillards, des handicapés, des malades, des chômeurs, etc.

Entre les discours managériaux qui prônent la nécessité de rompre avec la figure de l’usager pour
promouvoir « la satisfaction du client », et les pratiques managériales, il y a une différence.

Quand l’objet de travail est frappé de désaveu (délinquants, vieux, malades...), quand on a affaire au
monde des « résidus sociaux », voire simplement au monde des déchets (éboueurs, agents de net-
toyage...), ceux qui ont la charge de traiter ces « objets » se voient contaminés par ce même jugement
dépréciatif. D’où quelques fois le silence sur le métier exercé ou l’utilisation de périphrases ambiguës
pour masquer certains métiers ou activités. (ex : « je travaille dans une maternité » disait une sage-
femme pour éviter de dire qu’elle travaille à faire des IVG.)

Conclusion

Aujourd’hui, cette division morale et psychologique du travail tend à se généraliser. Ce ne sont pas
seulement ces professions de l’ombre ou dévaluées qui sont confrontées à ces objets « contami-
nants ». C’est l’ensemble des activités qui tombent dans la catégorie du sale boulot. Il y a comme
une obscénité (au sens de : en dehors de la scène) à parler du travail réel, des difficultés rencon-
trées, de l’écart aux objectifs, de l’écart aux prescriptions. La prédominance de l’approche gestion-
naire du travail favorise une méconnaissance des situations de travail réelles.

Parallèlement, se développe un simulacre pour masquer le réel, qui met en scène une contrefaçon
du travail. 

Dès lors, ce n’est plus seulement d’un problème de reconnaissance sociale dont il s’agit. Il est aussi
question, et c’est l’autre face de cette problématique de la reconnaissance, de l’impossibilité de se
reconnaître dans son travail. Car, quand le travail est dissimulé, n’est plus partagé, discuté, comment
alors savoir si ce que l’on fait est efficace, juste, pertinent, utile ? Comment décider de ce qui est du
« bon boulot » ?
Sur fond d’intensification du travail, de discours « qualité » et de déni du travail réel se déploie une
souffrance sourde à la mesure de l’écart croissant entre le travail rêvé et le travail réalisé, celui qu’on
voudrait pouvoir faire et qu’on ne parvient plus à faire. Le renoncement au travail bien fait a un coût
psychique très lourd.
Se développe alors une critique adressée à sa propre activité, et un sentiment général d’être
contraint à faire du sale boulot, et ce parfois jusqu’à la honte de ce que l’on peut être conduit à faire,
notamment dans bon nombre de métiers « de la relation ». Or, la honte ne se partage pas, elle ren-
force le silence sur le travail et l’isolement de chacun.

Pour conclure, l’impossibilité de se reconnaître dans son travail est une question tout aussi essen-
tielle que le manque de reconnaissance par les autres. Et l’on peut encore souligner que le fait de se
reconnaître dans ce que l’on fait rend moins vulnérable au défaut de reconnaissance par autrui.
Comme à contrario, l’importance des plaintes relatives au manque de reconnaissance au travail révè-
le les difficultés accrues aujourd’hui à se reconnaître dans le travail réalisé, tant dans les manières de
faire que dans les visées poursuivies et les résultats obtenus.

5 - Hugues
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3.4 - Questions/débat « reconnaissance et sens du travail »

Le client prescripteur contremaître

• Une nuance à apporter concernant le propos de D. Lhuilier sur les « vieux », les « déchets », qui sont
bien les destinataires d’une activité de soin par exemple, mais dont le travailleur n’attend pas de
retour sur le travail réalisé. Dans ce cas précis, ce n’est pas au client ni à l’usager que l’on demande un
avis, c’est à la famille. Le destinataire du soin est deux fois occulté.

D. L. : La construction de la représentation du client comme prescripteur et contrôleur de l’activité
est basée sur le déni du travail réel. Dans beaucoup de situations, le client ou l’usager est co-pro-
ducteur de l’activité, c’est un partenaire de l’activité. 
Par exemple, la représentation du métier du surveillant de prison pourrait être de faire appliquer le
règlement sur les détenus pour obtenir la paix sociale. Or, cette représentation est fausse car, si le
surveillant veut avoir la paix sociale, il va négocier en permanence avec les détenus. Pour aller enco-
re plus loin, on observe encore que ce sont parfois les vieux détenus qui apprennent le travail au nou-
veau surveillant.
Il semble donc intéressant, dans l’analyse de l’activité, d’intégrer la contribution du « client ».

Reconnaissance symbolique vs reconnaissance monétaire

• La reconnaissance sous l’angle monétaire n’est pas à négliger car il y a des formes déguisées d’atten-
te de reconnaissance qui masquent des attentes en terme de salaire. Dans la rémunération monétai-
re, il y a d’ailleurs aussi une part de symbolique. Mais le symbolique en lui-même n’est pas suffisant
et il ne faut pas oublier que beaucoup de revendications portent sur les salaires. 

M.-A. D. : Bien sûr, quand on parle reconnaissance, on inclut les deux aspects, symbolique et moné-
taire. D’autant plus que l’écart monétaire est grandissant entre ceux qui conçoivent le travail et les
opérationnels, ce qui génère des attentes en terme monétaire. Mais si l’on ne travaille plus que pour
celui qui nous paye, le sens et la reconnaissance au travail sont en souffrance au point où l’activité
peut être mal menée et malmenée. 

• Si la reconnaissance symbolique n’est pas au rendez-vous, l’on peut aussi choisir de faire une activité
pour la reconnaissance monétaire qu’elle apporte ; On peut choisir entre les formes de reconnaissance.

M.-A. D. : Certes, il peut y avoir des tiraillements.

Le travail réel des fonctionnels

• Du côté de la prévention, ce qui a été dit sur la catégorie des fonctionnels est fort intéressant. Les
fonctionnels ne sont pas les demandeurs et constituent peu un objet de ressource ou de travail.
Pourtant, ils ont un rôle capital et devraient être la cible première. Comment pensez-vous que l’on
puisse les toucher, sachant qu’ils sont par ailleurs très mobiles ?

M.-A. D. : La seule manière de transformer le travail réel des fonctionnels, c’est de retrouver l’objet
commun de leur activité, non seulement entre fonctionnels, mais aussi avec les opérationnels. L’on
pourrait imaginer de former les fonctionnels au travail des opérationnels, plutôt que d’envoyer les
opérationnels se former aux prescriptions des fonctionnels sur la qualité, au marketing ou à l’entre-
tien d’évaluation. Un renversement de la formation semble intéressant, de manière à remettre au tra-
vail d’organisation les fonctionnels autour d’une activité réelle, tangible, intéressante. Mais ceci est
une remise en question profonde de ces métiers et du système de reconnaissance de l’activité des
cadres fonctionnels. 

Méthode d’intervention : créer du débat autour du travail réel ?

• Notre action de préventeur ne consisterait-elle pas à recréer du débat autour du travail réel ?

• L’inflation des dispositifs d’évaluation est liée au fantasme qui consiste à croire que mesurer c’est
évaluer. Mais ne confond-t-on pas mesurer et évaluer, évaluer c’est aussi apprécier la valeur, mais c’est
encore souvent juger à la tête du client, notamment dans les petites boîtes.
Il reste l’intersubjectivité, que veut-on juger dans cette entreprise ? Je ne suis pas sûr que notre rôle
soit d’analyser finement le travail pour l’objectiver ou le mettre en valeur. Peut-être est-il plus impor-
tant de s’entendre sur ce qui est valorisé pour construire des conventions. Que les acteurs de l’entre-
prise se mettent d’accord sur ce qui est important pour eux dans l’entreprise.
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Et il faut faire le deuil de la transparence qui consisterait à tout valoriser, tout le temps, pour tout le
monde. Notre rôle de préventeur serait donc plutôt d’aider les acteurs à construire des conventions ?

D. L. : L’axe central de nos interventions, c’est bien de favoriser le développement des conditions
pour recréer du débat sur le travail réel. Les conventions entre les acteurs ne se décrètent pas, elles
se construisent, et il faut identifier chaque fois que les échanges dérivent vers « l’être avec » au détri-
ment du « faire avec », car on risque là d’être dans des échanges qui s’alimentent sur de l’imaginaire.
Aujourd’hui, une bonne partie de la production managériale est une production imaginaire jusqu’au
moment où le réel refait surface, souvent brutalement (accident, suicide...).

Il y a du danger à parler du travail réel, car il est difficile de parler de ce que l’on ne comprend pas,
de ce que l’on n’arrive pas à faire... On doit se penser autrement que sur le registre de l’excellence et
de la performance, l’on doit se penser parfois impuissant, incompétent, mortel, potentiellement
malade, vieillissant... Parler du réel revient à quitter le registre du tout-savoir, du tout-pouvoir, du
tout-prévisible, et à entrer dans les questions de fragilité, d’instabilité, de vulnérabilité... toutes ces
problématiques qui n’ont plus leur place dans le monde du travail aujourd’hui. Tout problème de
santé (pas forcément en lien avec le travail) met en péril.
Dans le travail, on pense souvent la problématique santé-travail comme synonyme de « le travail, ça
dégrade la santé » ; mais c’est en allant voir ce qui se passe en dehors du monde du travail, quand on
s’intéresse à ceux qui n’ont pas accès au travail, que l’on constate que le travail est aussi un opérateur
de santé.

Sur la question des méthodes d’intervention, comment avoir accès à la réalité de ce qui se passe lors-
qu’on fait de l’analyse de situations de travail ? Faut-il se baser sur du recueil de discours ? Notre rôle
est d’aider à mettre en visibilité le travail pour ceux qui le réalisent tout d’abord, afin aussi qu’ils
prennent conscience des ressources insoupçonnées dont ils disposent ou qu’ils peuvent construire,
pour revitaliser la réflexion et l’action.

La reconnaissance de soi par soi, un palliatif à la reconnaissance par autrui ? 

• (une remarque) La demande de reconnaissance qui peut cacher un défaut de reconnaissance de soi-
même par soi-même : un exemple dans un hôpital où l’Anact mène une intervention sur les risques
psychosociaux, et où l’on a des plaintes de manque de reconnaissance qui sont dites, visibles, mais qui
cachent ce défaut de reconnaissance de soi par soir qui est un mal plus profond et souvent invisible,
il s’exprime sous forme de tensions. La difficulté vient de ce qui est visible et de ce qui ne l’est pas : le
soi, c’est invisible.

• Si l’on se reconnaît soi-même dans son travail, c’est une force pour résister au jugement d’autrui. Mais
ne pensez-vous pas qu’il peut être dangereux de confier cela à des manageurs, qui pourraient com-
prendre qu’il suffit de sélectionner les personnes qui ont une bonne estime de soi pour qu’elles puis-
sent supporter le défaut de reconnaissance par autrui, et notamment par le manageur lui-même ?

D. L. : La possibilité de se reconnaître dans son travail aide à supporter le défaut de reconnaissance
des autres ; il ne s’agit pas de traduire cela en terme d’estime de soi et d’imaginer l’élaboration de
nouveau critère de recrutement qui sélectionnerait les grands autistes, indépendants du jugement
des autres ! Se reconnaître dans son travail, c’est quelque chose qui se construit ; cela suppose d’être
conscient de ce que l’on fait, de comment on le fait, de la mémoire professionnelle accumulée qui
est la sienne. C’est avec cette assise que le sujet peut engager la discussion avec les autres sur la ques-
tion du travail. 

M.-A. D. : Poser la question du rôle que pourrait avoir le coaching dans cette idée de reconnaissan-
ce. Cet outil peut être utilisé pour rendre le travail supportable, sans le transformer. 

• Valérie Brunel a écrit sur le coaching.
Il y a une construction sur le regard que l’on porte sur les autres, liée à un processus de formation per-
sonnelle ; d’un côté les gens sont poussés, tentés à faire des choses car ils pensent pouvoir y trouver
un avantage, et en même temps ils se font prendre à contre-pied sur d’autres aspects.
La construction de soi se fait donc dans un collectif défensif, excluant car rappelant les défaillances
de chacun ?

M.-A. D. : Le livre de Valérie Brunel est important et intéressant sur ces questions, même s’il ne porte
pas directement sur l’analyse de l’activité de coaching. Celle-ci serait intéressante à faire pour com-
prendre ce qui est réellement travaillé dans cette interaction. Nous ne disposons pas de travail cli-
nique sur ce qui se passe dans la relation de coaching. Qu’est-ce qui se joue et qu’est-ce que cela
transforme ? 
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D. L. : Je n’ai pas travaillé cette question. Il me semble néanmoins qu’il y a parfois ici usage de terme
nouveau (coaching) pour désigner des pratiques anciennes (accompagnement, tutorat, conseil...).
Qu’y a-t-il de nouveau, au-delà de la mode-vogue et de l’instrumentalisation de tels dispositifs à des
fins de conformisation-adhésion ? 

L’obscénité à parler du travail réel

• Obscénité à parler du travail réel et contrefaçon du travail réel : Rien que de vivre autre chose que
ce qui est attendu constitue en soi une souffrance symbolique, une forme de violence.

• Concernant l’obscénité à parler du travail réel, l’enjeu est de savoir vis-à-vis de qui ? Et parler du tra-
vail réel, avec qui ? Comment ?

D. L. : D’accord sur la violence symbolique. Penser sa propre contribution à l’univers du mensonge, du
faux, du fac-similé est source de désorientation. Les personnes sont perdues dans l’écart entre ce
qu’elles vivent et ce qu’elles entendent, c’est déstabilisant.

Investissement subjectif dans le travail

• La distinction entre la socialisation primaire et secondaire mériterait d’être creusée car :
- dans la socialisation primaire, c’est-à-dire la sphère de la famille, le sujet assure aussi des rôles (rôle
de père de famille...) ; 
- dans le travail, il serait parfois bénéfique qu’entre collègues, il y ait du don et du contre don.

Dans quelle mesure l’on accepte, ou pas, que dans le travail il y ait des investissements subjectifs du
même ordre que ceux que l’on retrouve dans d’autres espaces de socialisation. Ou comment fait-on
pour que cette distance entre les deux espaces reste présente ?

D. L. : Pour bien préciser les choses, « se reconnaître dans son travail » pourrait être entendu comme
la capacité pour le sujet à être lui-même son propre fondement, son propre producteur de repères
pour apprécier la qualité, la justesse, la pertinence de son travail : je pense que c’est impossible !
Le sujet est un sujet social. Tous les critères, les valeurs, tout ce qui guide l’action, sont une produc-
tion du sujet, au carrefour de son histoire singulière, et d’une production collective. 

Reprenons les notions de « genre » et de « style » de Y. Clot : ces notions sont plus dynamiques que
ce qui est contenu dans la notion de métier ou d’identité professionnelle en sociologie. Les repères
pour l’action, c’est une recherche permanente, car c’est la vie qui bouge tout le temps !
Le genre c’est un processus de construction de repères communs. Le style du sujet c’est l’histoire
professionnelle singulière, qui oriente sa manière de penser les critères du bon ou du sale boulot,
son engagement dans le travail, etc. mais le travail étant par essence social, l’individu est « obligé »
d’échanger, de se confronter avec les autres, d’être dans la co-activité.

Se reconnaître dans son travail : 
• c’est prendre en compte les aspirations d’un sujet qui n’est pas né lors de son embauche dans l’en-

treprise. C’est-à-dire prendre en compte l‘histoire singulière, sans confondre l’histoire singulière
professionnelle et l’histoire singulière familiale ;

• c’est aussi le problème de l’obscurité du travail réel. Il faut s’attaquer « au continent noir » du tra-
vail réel. Il y a différentes manières de faire le travail, certaines plus risquées que d’autres, plus effi-
caces que d’autres, plus répréhensibles... D’en parler, c’est ce qui permet le développement, le mou-
vement individuel et social.

Et aujourd’hui, on peut se poser la question de savoir si le travail réel est lisible, compréhensible par
les auteurs eux-mêmes ?
Avant de penser la reconnaissance sociale, il faut d’abord penser la reconnaissance du travail que
chacun fait ; mais encore faut-il qu’il y ait des espaces pour penser le travail, et ce n’est pas avec l’in-
tensification que l’on met les personnes en situation de pouvoir penser ce qu’elles font. Et l’élabora-
tion d’une pensée sur le travail passe par le dialogue, avec les autres.
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Problématique et enjeux

Le concept de collectif est généralement malmené, tant il est l’objet de constats et de discours contra-
dictoires. Ainsi, chaque fois que la prescription des tâches est difficile à élaborer ou ne permet plus d’at-
teindre les objectifs de production, la dimension collective du travail s’accentue. Les directions déve-
loppent alors des équipes à responsabilité élargie, des groupes projet, etc. De même, pour le salarié,
s’intégrer dans le collectif au sein duquel il travaille est souvent un enjeu tant de plaisir que de santé au
travail. Ce constat est particulièrement vrai pour les nouveaux embauchés, ou pour ceux qui se retrou-
vent, pour une raison ou une autre, « exclus » du collectif. Mais dans le même temps, beaucoup d’au-
teurs constatent que les collectifs de travail se délitent... Par ailleurs, les représentations que les sala-
riés ou les encadrants se font du collectif se traduisent par des comportements paradoxaux. Ainsi, pour
de nombreux hiérarchiques, le comportement collectif est d’abord assimilé à des réactions défensives,
voire à des revendications, dont on n’est jamais certain de maîtriser les évolutions. Bref, ils privilégient
la relation individuelle parce que ressentie comme plus contrôlable. Mais dans le même temps, chacun
d’eux rêve d’animer une « équipe », et la métaphore sportive est alors convoquée. Il semble donc urgent
de clarifier ce concept (De quoi parle-t-on ?) et d’en tirer des enseignements opératoires.

Notre expérience de l’intervention

La dimension collective est toujours conviée, d’une manière ou d’une autre, dans le travail. Même
dans les situations d’isolement, les travailleurs l’expriment comme un manque (d’information, de
coordination, une incertitude de ce qui devrait être fait). Elle évolue dans une situation de travail en
mouvement entre coordination formelle et coopération volontaire. La navigation entre les deux
dépend du degré de confiance entre les acteurs. À minima, la coordination consiste à appliquer les
prescriptions de l’organisation du travail par le respect scrupuleux des circuits d’information et des
procédures. À l’extrême, il s’agit de se protéger, « d’être dans les clous ». A contrario, La coopération
résulte d’un acte volontaire, d’un choix personnel et collectif fondé avant tout sur la confiance. Elle
ne peut reposer que sur des règles construites en commun. Si ces règles sont uniquement prescrites,
le risque est d’observer une coordination à minima qui pourra se révéler formelle et lourde. Ainsi, la
probabilité est élevée de voir se développer des collectifs défensifs dans une organisation rigide où
les exigences de résultats font fi du réel de l’activité. Une telle option managériale produira une
force réactionnelle collective voire un replis individualiste et conformiste. A contrario, une organi-
sation souple, qui laisse aux individus et aux équipes des marges de manœuvre, la possibilité d’ex-
primer initiatives et autonomie, et qui en attend de la valeur ajoutée, verra se développer des col-
lectifs de pairs fondés sur la reconnaissance et le respect des règles de l’art.

Mais l’expérience montre aussi qu’il ne faut pas toujours considérer cette souplesse organisationnelle,
ni même le collectif de travail, comme n’ayant que des avantages. En effet dans certaines situations, la
souplesse organisationnelle peut se traduire par un surinvestissement dans le travail qui a des effets sur
la santé physique et psychique des salariés. De même, la dimension collective peut aussi se présenter
sous la forme de « guerre de clans ». Ainsi les tensions individu/collectif ne se jouent pas seulement
dans la dimension managériale mais aussi dans les processus de construction des collectifs eux-mêmes,
en lien avec les conditions (objectives et subjectives ) de travail. On observe aussi parfois des logiques

Des évolutions du côté des collectifs 
et les relations de travail en lien 
avec les risques psychosociaux

4.1 - Introduction par le Réseau de la thématique
Bernard Devin (ARACT Pays de Loire) et Pierre Franchi (ARAVIS)

4



72

ré
se

au

EDITIONS

de « fuite en avant » qui viennent anesthésier tout recul critique sur l’activité, au point qu’on se deman-
de parfois si de telles situations ne contribuent pas – au moins pour un temps – à la performance de
l’entreprise. Les enjeux de ces constats relèvent autant des résultats économiques de l’entreprise que
de la santé des salariés. Pour autant nombre d’intervenants mésestiment ces dimensions. Tout se passe
comme si le collectif n’était pour eux qu’une composante de l’environnement de l’individu.

Des questions à débattre

Développement ou délitement des collectifs de travail ?

• De quel collectif parle-t-on ? Chacun met-il le même sens sous les mots ?
• À quel niveau se situe-t-on : au niveau sociétal ? au niveau de l’entreprise, de l’équipe de travail,

d’un groupe affinitaire indépendant de l’organigramme ?
• Une équipe de travail est-elle un collectif ? À quelles conditions le devient-elle ?
• Peut-on comprendre comment se construisent les collectifs de travail ? 
• À quelles conditions, et selon quel processus, peut-on en observer la construction ?
• Mais comment expliquer également leur fragilité ? Comment peuvent-il se déconstruire ? 

On fait souvent référence à la précarité, à la crainte du chômage, et au « chacun pour soi », pour
expliquer le délitement des collectifs. 
• Mais comment comprendre que des phénomènes semblables s’observent dans les administrations

où la garantie d’emploi reste la règle ?
• Le délitement serait-il le résultat de causes plus générales et plus diverses ?
• Plus précisément, quelles pourraient être les causes liées à l’évolution du travail, de son contenu,

de la manière de l’exercer ? 

L’individu et le collectif 

• Entre le constat de déliquescence des collectifs et d’autre part la formation et le management qui
favorisent le développement personnel quels liens peut-on faire ?

• Peut-on imaginer la mise en place de formations individuelles au travail collectif, au comportement
coopératif ?

• Le développement personnel est généralement entendu comme développement de l’individu
pour lui-même. Cependant les directions d’entreprise véhiculent souvent dans ces formations des
valeurs, voire des normes comportementales. Comment se fait-il que tant de salariés semblent y
adhérer sans réserve ? Est-ce une confiance a priori ou une stratégie d’adaptation ? (cf. V. Brunel qui
décrit de tels fonctionnements pour des cadres consultants : dans quelle mesure cet exemple est-
il transposable à d’autres catégories professionnelles ?) ?

• Les tensions individuel/collectif ne doivent-elles pas être posées au regard des rapports sociaux
(nouveaux ?) et/ou des représentations (nouvelles ?) que s’en font les acteurs ?

Collectif et prescription

• Les distinctions proposées plus haut (coordination/coopération et organisation souple/rigide)
sont-elles opérantes pour l’analyse ? Pour l’action ?

• Quelle place tiennent la prescription et les modes d’organisation du travail dans la vie des collec-
tifs ?

• Quelle place, quel rôle, quelle posture pour le hiérarchique ? Fait-il partie du collectif ? De quelle
façon ? Peut-il forcer ses collaborateurs à coopérer ?

La place du collectif dans l’intervention

Nombre d’intervenants, en particulier dans le réseau de l’ANACT parlent de collectif, mais de quel(s)
collectif(s) s’agit-il ?
• Quand, de quelle manière, et pourquoi identifier des collectifs dans les interventions ? 
• Les méthodes d’intervention, et notamment le recueil d’information, s’appuient-elles sur les col-

lectifs ? Comment ?
• Quel usage fait-on dans l’intervention des valeurs, des règles de métier, des cultures profession-

nelles partagées qui caractérisent les collectifs ? Quelle place leur accorde-t-on pour comprendre
et agir sur les enjeux, les tensions ?
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En introduction de son propos, Danièle Linhart exprime son accord avec la distinction opérée dans
l’exposé d’introduction entre coordination et coopération. Elle insiste également sur l’énigme que
constitue la construction des collectifs. Enfin, elle souligne que, sur cette question, la sociologie a
du mal à se faire entendre par rapport aux analyses psychologiques, psychosociales ou psychanaly-
tiques. Pourtant les apports sociologiques sont importants pour nous aider à mieux comprendre le
rapport au travail des salariés et la place qu’y prennent les collectifs.

En référence aux recherches qu’elle a conduites, elle rappelle qu’après 1982, l’application des « lois
Auroux » sur l’expression des salariés a constitué un moment exceptionnel d’observation de la
dimension collective du travail. Les sociologues ont alors pu investiguer le fonctionnement de col-
lectifs, leurs modalités de constitution, leur place dans la construction du rapport au travail. Ces lois
instauraient un « droit à l’expression directe et collective des salariés ». On a pu ainsi analyser les réac-
tions de collectifs qui passaient « de l’ombre à la lumière », soit d’un fonctionnement largement clan-
destin à un statut reconnu par la loi. Cette situation originale répondait à une demande des organi-
sations syndicales sur l’expression des salariés par groupes homogènes à propos de l’organisation et
de leurs conditions de travail. La loi, après une phase d’expérimentation, devait ensuite être recon-
duite – ou non –. C’est pour cela que de nombreux sociologues ont été sollicités pour étudier le
phénomène et apporter des éléments de validation à la loi. Danièle Linhart a particulièrement ana-
lysé le fonctionnement collectif de ces groupes homogènes pendant 2 ans à la SNECMA, qui était à
l’époque un fleuron de la métallurgie, avec une forte culture ouvrière. Ce qui était passionnant du
point de vue sociologique c’était d’observer ce qui se passait au moment où ces collectifs ont dû
affronter leur existence officielle.

Elle a constaté en particulier deux difficultés : celle des groupes à développer un point de vue col-
lectif, et celle du sociologue à définir ce qu’est un collectif de travail. Elle a constaté que les salariés
n’ont pas particulièrement « conscience » de l’existence d’un collectif. Ils sont souvent d’accord entre
eux, mais sans nécessairement savoir ce qui fait ciment et identité commune. En fait, ils voient d’abord
les différences interindividuelles, en termes d’âge, de formation, de qualification, d’origines cultu-
relles... plutôt que les valeurs communes, qui « rassemblent » sans être jamais mises en débat. Pourtant
ces valeurs communes se manifestaient régulièrement dans l’atelier, en particulier face au N+1, qui les
entendait très bien et qui les prenait en compte. Ce qui facilitait ainsi son intégration au groupe. 

L’une des manifestations les plus fréquentes de la dimension collective dans les groupes d’expression
était en particulier la « censure » qu’exerçaient les anciens par rapport aux jeunes, qui avaient ten-
dance à vouloir « tout changer » dans l’entreprise. C’est un phénomène que l’on connaît bien : sou-
hait d’apporter sa contribution, désir de se distinguer. Systématiquement on observait les anciens,
souvent aidés par le supérieur hiérarchique, qui les remettaient à leur place : « tu n’y connais rien, de
quoi tu te mêles... ». Fréquemment, ils étaient ensuite littéralement punis par le groupe qui, par
exemple, les affectait aux tâches les plus difficiles ou les plus pénibles. Dans quelques cas, la puni-
tion pouvait aller jusqu’au coup de poing. Les anciens signifiaient alors durement les limites à ne pas
dépasser. Les jeunes ne se plaignaient pas à leur hiérarchie, parce qu’ils savaient que c’était les règles
du jeu, les règles du groupe. 

On pouvait, à cette occasion, vérifier que le groupe avait une représentation collective très construi-
te, bien qu’implicite, de la difficulté du travail aux différents postes. La fonction de cette représen-
tation partagée était une répartition équitable des tâches entre les opérateurs en lien avec leur état
(fatigue passagère, mal de dos, âge...). C’était une gestion collective des difficultés du travail. 

Un point de vue de sociologue sur le fonctionnement
des collectifs de travail

4.2 - Intervention de Danièle Linhart
CNRS, laboratoire Travail et Mobilités, Université Paris 10
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De telles observations invitent à considérer que les collectifs reposent aussi sur des rapports de
domination, sur des règles du jeu jamais questionnées et des rapports de force internes qui peu-
vent aller jusqu’à la violence. Il ne s’agissait alors pas de débattre, ni de confronter les idées, c’était
« comme ça ». C’était une façon de partager « naturellement » un univers. Par ailleurs, on voit ici à
quel point les gens ne se choisissent pas au sein d’un groupe de travail. C’est pourquoi il est préfé-
rable de parler d’un principe de socialisation qui ne repose pas que sur la confiance.

Revenant ensuite sur les enquêtes qu’elle conduit aujourd’hui, Danièle Linhart restitue un constat: 
« Curieusement, j’entends souvent exprimer une nostalgie absolument étonnante de la part de gens
qui ont 50 ans ou un peu plus ». Ils se souviennent de cette période de taylorisme, extrêmement
contraignante et difficile, avec une quasi-nostalgie, en évoquant les pots pris ensemble, les casse
croûtes, l’alcool que l’on buvait dans des tasses à café pour tromper la hiérarchie, les petits rodéos
que l’on organisait avec les fenwicks, en particulier la nuit... Au-delà de cette « sociabilité perdue »
on entend le regret, dans le non-dit, de valeurs à visée universelle, à contenu politique et syndical,
liées à l’idée d’un temps où le rapport de force était clairement perçu entre salariés et direction.
C’est sans doute cela qui a disparu et qui est parfois source de souffrance. 

Durkheim nous explique très bien en quoi la contrainte du travail est fondatrice du rapport à la
société et permet de s’exprimer par sa contribution sociale. Les groupes de travail permettaient de
vivre une expérience qui donne du contenu à de telles valeurs à visée universelle, en construisant
leur réalité face à l’exploitation, à l’injustice, etc. Face aux contraintes du travail, on s’en débrouillait
ensemble. Or, souvent les jeunes faisaient remonter dans les groupes d’expression, des astuces et des
tours de main clandestins, qu’ils dévoilaient parfois, en cherchant à proposer des améliorations, sans
mesurer ce que cette mise à jour avait d’insupportable pour les autres. En particulier pour les plus
anciens qui se sentaient alors fragilisés dans leur contrôle de la situation.

On a ainsi pu observer comment le passage des collectifs sous la lumière des groupes d’expression
les vidait en partie de leur substance. Ils étaient mis en situation de travailler sur ce qu’ils étaient, sur
ce qui les faisait fonctionner, et il n’y avait alors pas d’accord possible. L’accord ne pouvait se
construire que dans l’expérience collective du rapport de force, et surtout dans le vécu partagé
d’une même contrainte, d’une même difficulté du travail. S’exprimait alors l’entraide, mais moins sur
les bases d’une confiance partagée que selon une logique de socialisation. La règle étant que les
anciens reçoivent les jeunes selon une logique initiatique, porteuse d’un message fort : « c’est comme
ça et on ne discute pas ». 

Le management a souvent adopté un positionnement offensif contre les collectifs. On pourrait résu-
mer grossièrement différentes périodes et leurs effets. Ainsi, l’individualisation systématique et la
personnalisation des relations de travail, avec un objectif parfois avoué de réduire le poids des col-
lectifs, remonte aux années 70. C’est en lien direct avec le choix du patronat, après 1968, « d’atomi-
sation » de la classe ouvrière. Mais en même temps, c’est aussi une réponse à une revendication mon-
tante de l’époque : la valorisation de la personne, l’autonomie de l’individu (Capello/Boltensky). Il y
a eu ainsi un jeu sur les ambivalences des salariés.

Ces politiques managériales ont également été relayées par les démarches qualité, les exigences de
réactivité en lien avec les nouvelles formes de concurrence, les évolutions vers une société qui
devient de plus en plus tertiaire, selon une logique de service. Face à ces changements accélérés, le
taylorisme montrait ses limites en devenant de moins en moins efficace face aux contraintes nou-
velles du marché. 

Puis il y a eu le « ré enchantement » des années 80, avec l’idée de revaloriser l’entreprise qui deve-
nait un lieu de démocratie, de citoyenneté avec les « nouveaux droits des travailleurs » et les groupes
d’expression évoqués tout à l’heure. Très vite l’idée a été de réduire le poids de ces collectifs 
« anciens » à logique contestatrice, en incitant les salariés à partager et à s’approprier le capital de
l’entreprise en savoir-faire et en compétences. S’est ainsi affirmée rapidement la volonté de pro-
mouvoir une communauté d’entreprise (Segrestin).

Avec ces logiques nouvelles de culture et d’éthique d’entreprise, on voit bien la volonté de pro-
duire des valeurs qui puissent se substituer aux valeurs solidaires et contestatrices tacites des col-
lectifs de travail. Une cohérence s’est établie de facto entre le comportement largement indi-
vidualisé des salariés et une morale du travail édictée par l’entreprise, où le salarié vertueux se
définit par son engagement, sa loyauté sa transparence et sa disponibilité. Dujarier et Gaulejac
ont parlé d’idéal au travail ou de repli narcissique qui entrent en résonance avec l’éthique d’en-
treprise. 



75

ré
se

au

EDITIONS

On a donc assisté au passage de collectifs clandestins, selon une logique de rapport de forces, à
une entreprise moderne, où les salariés sont sollicités personnellement. Comme s’il y avait appro-
priation par l’entreprise de chaque salarié pris individuellement, mais aussi de cette fonction du tra-
vail qui met chaque membre de la société devant ses obligations sociales. Se sont alors multipliés
des groupes ad hoc, à l’intérieur desquels la hiérarchie procédait à l’évaluation individuelle des capa-
cités de coopération. On pense en particulier aux groupes projet, aux cercles de qualité... cohérents
avec cette nouvelle logique de mise en avant de l’éthique d’entreprise. L’exemple des entreprises
japonaises est ici représentatif de ce mouvement où l’évaluation des salariés va se faire en fonction
de leur capacité individuelle à coopérer et à s’inscrire dans des groupes de travail. 

Il y a maintenant un rempart, établi par l’entreprise, qui crée un périmètre idéologique, social et cul-
turel où les besoins de réalisation personnelle sont canalisés vers un idéal limité à la seule produc-
tion, niant ainsi qu’il y a dans le travail des aspirations d’accomplissement plus larges que les seuls
causes et intérêts de l’entreprise. On débouche donc parfois sur un sentiment de perte de sens du
travail en tant que lieu de socialisation et d’apprentissage de la citoyenneté. Ce qui peut se tra-
duire par de la fatigue, de la dépression voire des suicides.
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Sandrine Caroly introduit son exposé en soulignant l’intérêt du texte de présentation produit par
l’ANACT en tant que document et référentiel de base pour poser la problématique des RPS, de leur
prise en charge et de leur prévention. Son exposé portera sur la distinction entre travail collectif et
collectif de travail, qui lui semble très importante dans l’approche des RPS. Elle traitera en particu-
lier de ce qui fonde un collectif de travail et tentera d’apporter tout au long de son exposé quelques
points de vue critiques attendus sur la démarche développée par l’ANACT. 

Elle part du postulat qu’il est nécessaire que travail collectif et collectif de travail soient articu-
lés dans la réalisation de l’activité pour produire du développement individuel et préserver la
santé psychique. Or, un collectif de travail ne se décrète pas, il faut des conditions organisation-
nelles qui favorisent son émergence et notamment la possibilité de mener des expériences collec-
tives. Le travail collectif dans l’action peut faciliter la construction du collectif de travail, qui lui-
même facilite le développement des individus. 

Sa réflexion prend appui sur l’exemple d’une intervention qu’elle a mené dans les métiers de la poli-
ce en collaboration avec Valérie Broussard et Marc Loriol, sociologues1. C’est un secteur marqué, en
banlieue, par des tensions et des évènements violents. « On nous tire comme des lapins » disent les
policiers qui vivent dorénavant un rapport de force inversé de l’image traditionnelle des gendarmes
et des voleurs, et, qui ressentent le besoin de modes de régulation plus opérants pour pouvoir « sau-
ver sa peau ».

La prescription est forte dans ces métiers, mais elle ne suffit pas, elle invite les policiers à s’auto
organiser pour faire face à des situations de plus en plus critiques. Parler du stress c’est parler de la
peur de l’affrontement, de l’incertitude notamment dans un environnement où l’on va apparaître
comme un intrus, où vont s’accumuler des frustrations, où les tensions peuvent être liées à la non-
application d’un certain nombre de règlements. 

S. Caroly commence par rappeler quelques notions théoriques utilisées par l’ergonomie (voir enca-
dré ci-après) avant de s’interroger : quelle est l’articulation entre le travail collectif et le collectif
de travail ?

Une tache collective sans collectif de travail équivaut à une collection d’individus. La situation est
celle d’une équipe prescrite par les organisateurs du travail, un groupe d’opérateurs qui sont obligés
de travailler ensemble à un moment donné sans avoir eu le temps d’élaborer une représentation
commune ni d’anticiper les perturbations et les dérives possibles... Dans le cas d’une activité collec-
tive avec un collectif de travail, le groupe se constitue pour arriver au but et résoudre des problèmes
avec un minimum de concertation sur les règles communes ; il s’agit que chacun puisse préserver son
identité et sa santé dans les engagements et les conflits de valeurs. Ce qui importe alors c’est l’ou-
verture de marges de manœuvres auxquelles les activités individuelles pourront se référer. 

Quand l’activité se fait en référence à un genre professionnel, le développement de stratégies d’ex-
périence va pousser le collectif dans ses retranchements lors de la confrontation des différents
modes de fonctionnement des acteurs. Le couple activité collective/collectif de travail peut alors
présenter une fonction psychologique pour chaque individu. 

Collectifs de travail et développement des individus

4.3 - Intervention de Sandrine Caroly
laboratoire CRISTO, Université Grenoble

1 - Rapport de recherche « Constructions du stress, psychologisation du social et rapport au public : le cas des infirmières
hospitalières, des conducteurs de bus et des policiers », M. Loriol, V. Boussard, S. Caroly en décembre 2004 (consultable
sur : http://www.cee-recherche.fr/fr/pdf_divers/rapports%20aci/Loriol.pdf).
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Quels sont les liens entre RPS et collectif de travail ? 

Les conditions de réalisation du travail dépendent à la fois du travail collectif, du collectif de travail,
de l’expérience, mais aussi, du contexte particulier de la situation de travail. Les agents vont avoir à
faire face à d’éventuelles tensions ou conflits de buts, comme, par exemple, assurer la qualité du ser-
vice et aller vite- faire du chiffre. Ici c’est la conception éthique de l’opérateur qui est interpellée.
L’expérience individuelle peut être un facteur facilitant la résolution de ces conflits internes mais
c’est surtout collectivement que vont être trouvées les réponses les plus adaptées : concertation
pour fixer un cadre dans la façon d’être et d’utiliser les règles et les lois, construction de marges de
manœuvres dans la réélaboration de repères communs. Si les régulations et les marges de
manœuvres collectives ne parviennent pas à aider les opérateurs à gérer le conflit de buts, on passe
à une situation critique qui devient source de stress pour les individus. 

Deux types de questionnement viennent alors à l’esprit :
• quelles sont les situations critiques liées à une absence de collectif de travail ? 
• quels sont les modes de régulation des situations critiques par le collectif de travail ? 

Le collectif apparaît comme mode de prévention des RPS, comme lieu de régulation d’un certain
nombre de tensions. C’est ce niveau-là qui intéresse l’ergonomie.

Du point de vue de l’approche des RPS par l’ANACT, les tensions issues des situations de travail
posent problème quand elles ne peuvent plus être régulées ; on passe à une situation critique. La
question posée est comment se construit le collectif de travail pour faire face à ces situations cri-
tiques. 

Exemple de l’intervention dans la Police

La Demande

Suite aux situations difficiles que rencontrent les policiers (violences, homicide, suicide, maltraitan-
ce, précarité...), un dispositif institutionnel de gestion du stress a été mis en place (rencontre avec
une psychologue) depuis une dizaine d’années. L’évaluation de ces dispositifs indique qu’ils sont peu
utilisés par les policiers. Faut-il trouver d’autres formes d’accompagnements ?

Le Contexte

L’évolution des zones périurbaines entraîne des conséquences fortes sur le métier de policier. En
effet, la population y est de plus en plus précarisée et on note une montée de l’agressivité et des
comportements violents. De plus, le rapport au public est en train de changer, et le policier se trou-
ve tiraillé entre l’action à mener auprès des agresseurs et celle auprès des victimes, il doit arrêter les
uns tout en apportant son soutien aux autres. 
Parallèlement les changements politiques récents ont modifié profondément la nature du métier, on
est passé d’une politique de prévention avec la police de proximité à une politique de répression où
on demande aux policiers de faire du chiffre, notamment du chiffre d’interpellation. Ce glissement
de mission accuse les conflits entre les jeunes, formés aux pratiques nouvelles et les anciens qui doi-
vent quitter le modèle de la prévention pour aller vers celui de la répression. Par ailleurs, depuis la
fin des années 80, des femmes sont embauchées, en particulier dans le corps de Police Secours. Leur
arrivée s’est faite simultanément à la mise en place de la police de proximité, ce qui, dans les repré-
sentations, a produit une association qui a comme conséquence l’attribution aux femmes d’un rôle à
dominante sociale dans la réalisation de l’intervention. Rappelons également que les politiques
d’emploi et de gestion font que les policiers commencent leur carrière dans les banlieues sensibles
pour ensuite se rapprocher progressivement des zones plus calmes.
Les premières observations font apparaître qu’il y a beaucoup de travail collectif sans collectif de
travail, et qu’il y a un clivage fort entre les jeunes et les anciens : les jeunes valorisent tout ce qui est
phase d’interpellation et vont « s’exciter » avec leurs gyrophares pour être les premiers à interpeller
des personnes. Alors que les anciens s’accommodent davantage de phases d’ennui pour pouvoir
récupérer et réguler leur charge de travail. Ce clivage peut mener à des mises à l’épreuve très fortes
pour les jeunes.

Par exemple : l’envoi de deux jeunes inexpérimentés pour régler un différend de voisinage dans un
quartier réputé difficile qu’ils ne connaissent pas. Une personne appelle au sujet de son voisin, il a
été menacé avec une arme. Les policiers, pour interpeller l’agresseur ont besoin du dépôt d’une
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plainte. Or, la victime est sans papier et ne peut en déposer une, l’intervention ne peut donc avoir
de suite. Les policiers, en s’en allant, tombent sur l’agresseur qui les nargue : « Mais qu’est ce que vous
faites ? vous ne m’arrêtez pas ? mais c’est votre travail... » Comme c’est le caïd du coin, tous les jeunes
du quartier s’approchent pour voir les jeunes policiers en difficulté et commencent à les encercler,
les menaçant avec des battes en insistant pour l’arrestation du caïd en question. La situation est alar-
mante, un des jeunes policiers essaye de joindre son supérieur pour savoir comment faire, mais il
n’obtient pas vraiment de réponse. Les policiers s’enfuient alors le plus vite possible. Ils sont aux
prises avec un conflit dans l’application des règles et n’ont pas les moyens ni l’expérience pour le
solutionner. Visiblement, il n’y avait pas de règles communes auxquelles se référer et le collectif des
pairs n’a pas joué son rôle de soutien. Comment y remédier ? Quelles conditions organisationnelles
sont nécessaires ? Quelle transmission des règles de métiers ?

Du point de vue méthodologique, face à un travail collectif sans collectif de travail, il s’agira de pro-
poser une confrontation de l’équipe à la situation réelle pour leur ouvrir la possibilité de parler de
l’activité de travail et non de la tâche. Parler collectivement de l’activité, c’est sortir du rapport soli-
taire à la tâche et lui donner de nouvelles formes de développement, changer sa relation au métier
et avoir l’occasion de construire du collectif de travail à partir d’échange sur les règles du métier. La
transmission au sein d’un collectif doit pouvoir porter plutôt sur la façon d’utiliser les règles (rééla-
borer les règles) que sur les règles elles-mêmes (règlement).

Il est important, par ailleurs de donner des opportunités d’anticipation des situations, par l’exemple,
la connaissance des populations sur un quartier est utile pour anticiper les dérives et les dégrada-
tions des situations. Gérer les situations critiques nécessite également d’élaborer une représentation
de la situation la plus complète possible. Il s’agit ici de réfléchir l’ensemble du processus de dégra-
dation des situations en impliquant les différents acteurs dont l’encadrement. Quel soutien dans l’ac-
tion la relation verticale avec les n+1 peut-elle apporter ? Comment améliorer l’organisation du tra-
vail et le mode de constitution des équipes au regard de critères de diversité (âge, sexe, parcours,
expérience, compétence...) qui garantissent l’efficacité dans l’action ? 

Pour les intervenants du réseau ANACT/ARACT quels pourraient être les modèles à produire pour
aider à construire des collectifs de travail ? Mon impression est que l’approche de l’ANACT en ques-
tionnant ce qui fonde le travail collectif, ne fait pas vraiment le pas vers les modalités qui facilite-
raient la construction du collectif de travail. 

Sur la forme

Construire un collectif requière du temps, la méthodologie du diagnostic court apparaît d’emblée
insuffisante. Il est préférable de mener une intervention longue comprenant des phases d’échanges
d’expériences collectives, de simulation ou de test d’un certain nombre de pratiques et, d’évaluation
ou de retour d’expérience permettant d’effectuer des réajustements. Il convient de faciliter les
échanges et la confrontation des points de vue, d’aider les opérateurs à être en contact avec leur
propre activité de travail, et d’utiliser à cette fin des méthodes d’auto confrontation et d’explicita-
tion. 
Une attention particulière est à accorder à l’encadrement. Il s’agit de les accompagner à développer
une organisation souple du travail, à les encourager au développement de l’auto organisation par les
salariés au détriment des procédures prédéfinies afin de favoriser la création de règles autonomes. 
La direction, de son côté, doit être renforcée dans son rôle de conduite de projets et de construc-
tion de réseau et de partenariat.

L’approche par les collectifs de travail est une façon de gérer les RPS mais ce n’est pas la seule, par-
fois d’autres réseaux sont plus pertinents pour prendre en charge une situation. En effet dans le cas
exposé, s’occuper des SDF ou des personnes alcooliques dépendantes, relève davantage de l’assis-
tance sociale et médicale que de la police. Développer des partenariats est alors un facteur facili-
tant la gestion des phases critiques.

Sur le contenu

L’important est de travailler sur la notion de règles et de métarègles (les règles sur l’utilisation des
règles) qui donnent du sens au travail. Travailler sur le sens au travail mais aussi sur tout ce qui touche
à la préservation de la santé, à l’élaboration d’expérience.
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Quelques notions théoriques utilisées en ergonomie

Notion de « collectif »
En 1997 Jacques Leplat parlait des activités collectives comme le couplage entre une tâche et
le groupe de travail en vue d’une activité performante. Ensuite C. de la Garza et A.Assunçao
(2000) ont parlé de régulations collectives, terme utilisé dans la gestion des risques. Ces régu-
lations sont mises en œuvre dans le but de préserver la sécurité et la santé, par exemple pour
préserver des personnes présentant des inaptitudes au sein d’un groupe de travail. Plus récem-
ment A. Benchekroun et A. Weill-Fassina (2000) associent la notion de travail collectif à la
notion de coopération qui vise autant l’efficacité que l’efficience (atteinte des résultats au
regard des ressources mobilisées). Dans ce sens, le travail collectif correspond davantage au
développement des modes d’organisation de l’action. Enfin pour Y. Clot (2000) et D. Cru (1988),
le collectif de travail correspond à une activité commune et à l’élaboration d’un discours pro-
fessionnel, à des gestes de métier et à de la reconnaissance des compétences.

Notion de « règles »
Les règles recouvrent tout ce qui relève des règlements, des procédures, des consignes et de la
prescription. Dans la notion de règles, il faut distinguer les régulations opératives qui sont hori-
zontales entre salariés et les régulations structurelles qui sont verticales entre l’encadrement
et les opérateurs. Ces régulations correspondent moins à des prescriptions qu’à ce qu’il faut
faire pour que cela marche, ce sont des « règles d’action » en somme.
Enfin, les « règles de métier » qui nous permettent de réaliser le travail en référence à un col-
lectif avec la constitution d’un certain nombre de principes d’actions et de valeurs. 

Notion d’handicap de situation
Pendant longtemps en ergonomie, on n’a pas parlé directement du stress, qui pouvait renvoyer
souvent à des fragilités individuelles, à des variables personnologiques. On parlait plutôt de
handicap de situation. Ici ce n’est pas la personne qui est fragilisée mais la situation dans laquel-
le on le met qui est fragilisante. Pierre Falzon (2005), dans un ouvrage récent, va plus loin en
liant stress et différentes composantes de la charge de travail. Enfin, les travaux de Piaget (1975)
et Wallon nous entraînent à poser la question du stress du côté de la compensation partielle
des difficultés rencontrées dans l’activité. 

Le Travail collectif
Si la tendance est d’assimiler le travail collectif à la coopération, il existe cependant différentes
formes de travail collectif selon la nature des buts et selon la façon dont les opérateurs entrent
en relation avec ces buts. De la Garza et Weill-Fassina ont formalisé les distinctions suivantes : 
• Une première forme est celle de la co-activité ou la co-action : chaque opérateur suit des

buts qui lui sont spécifiques et qui, à plus ou moins long terme, vont être communs et parta-
gés. Par exemple, deux caissières de supermarché, chacune gérant à sa manière une file d’at-
tente, vont contribuer à la gestion générale du flux de clients et à la réalisation des objectifs
de production du supermarché.

• Dans la collaboration, chaque personne poursuit un objectif spécifique vers un but commun
qui est beaucoup plus proche par rapport à la réalisation de l’activité, par exemple la prépa-
ration d’un séminaire interne. 

• La coopération existe quand deux opérateurs vont avoir un même but immédiat à réaliser
nécessitant coordination et entente. Par exemple, la pose et la dépose d’un rail par deux che-
minots. 

• La dernière forme de travail collectif, c’est l’aide ou l’entre aide, chacun poursuit son but et
l’un apporte spontanément son soutien au collègue en difficulté sans que celui-ci l’ait forcé-
ment demandé. Par exemple, au guichet d’accueil, un agent vient aider le collègue qui a des
difficultés à utiliser le logiciel informatique et peine à répondre à la demande du client.

Ces distinctions sont utiles pour comprendre en quoi le travail collectif permet la construction
du collectif de travail. Il est à souligner que plus on est sur des formes avancées du travail col-
lectif et plus on facilite la création de collectifs de travail. Ainsi la co-activité et la co-action
ne sont pas suffisantes pour la construction de collectifs de travail, il s’agit en conséquence de
faciliter la collaboration, la coopération et l’entre aide.

Il y a quelques conditions pour l’émergence du travail collectif, d’abord c’est le partage d’une
référence commune au but, le référentiel productif commun, dont l’élaboration a fait l’objet
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4.4 - Questions/débat

Questions 

J. Pelletier : Je me suis régalé avec les deux interventions. Ma critique portera sur deux volets.
D’abord, même si dans les deux communications il y a eu des ouvertures, il me semble qu’on est resté
très endogène, à l’intérieur de l’équipe et du groupe. Ma deuxième critique, c’est l’impression qu’il y
a comme une nostalgie du modèle industriel classique qui m’apparaît un petit peu gênante... Si on
revient sur l’histoire des collectifs de travail, on se rappelle Mayo et le mouvement des relations
humaines, le groupe de travail se trouvait alors au centre et ce qui ressortait, c’était le renforcement
du rôle de leader afin qu’il soutienne les collectifs.Ensuite, il y a eu le mouvement sociotechnique
avec la constitution des groupes semi autonomes et là on vise à faire disparaître le leader parce que
c’est le collectif qui est autonome et qui va gérer les relations avec les autres services. Puis vient 
Mme Aubry et ses groupes d’expression qui créent un malaise chez les contremaîtres, qui les vivent

d’un temps de concertation préalable. Puis, la coordination dans l’action qui permet de se com-
prendre à demi-mot pour pouvoir travailler ensemble de façon efficace tout en préservant sa
santé. Ce qui est aussi recherché dans la régulation collective, c’est une compensation des per-
turbations de l’activité et une mise en commun des connaissances. 

Le collectif de travail

Les conditions d’élaboration du collectif de travail reposent sur une construction minimum de
règles du métier, l’élaboration d’un genre professionnel composé d’un éventail de styles, telles
que Y. Clot les définit. Le collectif de travail repose donc sur la reconnaissance des compé-
tences des uns et des autres, sur l’instauration d’un climat de confiance en soi et en l’autre et
sur les possibilités de transmettre les règles de métier (Caroly, Clot, 2004). 
Les fonctions du collectif de travail sont plus larges que celles de la régulation collective car il
est question ici du développement des individus, des activités et du genre professionnel. Ce
dernier, à travers les règles de métier, permet de définir la façon de s’y prendre, la façon d’être
avec les objets et avec les autres, les gestes possibles mais aussi les gestes incompatibles. Il ne
cesse de se renouveler par le jeu des échanges entre les personnes.
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comme une sorte de négation de leur rôle traditionnel de leader. Et, puis arrive le système Toyota,
avec les groupes de résolution de problèmes, les cercles de Qualité. Là, dans les groupes de travail,
c’est avec le management que sont réfléchis les problèmes de l’activité. Ce modèle a marché, il s’est
répandu et le leader est progressivement devenu un animateur. Pour ma part, je crois qu’il faut tou-
jours penser les groupes de travail en même temps que le management et viser la transformation
simultanée des deux. Aujourd’hui, il me semble que l’élément qui complique, c’est l’arrivée du client
dans le collectif, en particulier dans la relation de service. Les policiers en présentent un exemple
extrême. Le rôle du client devient une nouvelle source de légitimité. En conséquence, il s’agit donc
de penser le système et pas seulement le collectif.

Y.-F. Livian : J’ai une question à propos des groupes de projet qui sont aujourd’hui une réalité massi-
ve dans les entreprises. Ils n’ont pas été évoqués dans les propos précédents sauf pour les considé-
rer comme des groupes artificiels (Me Linhardt). Loin d’être choqué par le propos car je le tenais
moi-même dans les années 91-92, je m’interroge sur le développement actuel de ces groupes de pro-
jet. On voit ainsi des gens travailler ensemble de longs moments, sur des objectifs techniques, pré-
cis, avec un leadership de projet et finalement, dans certaines entreprises ces groupes représentent
la seule forme de travail collectif, (ou de collectif de travail, il faudra préciser). En conséquence, il me
semble qu’il faudrait analyser cette réalité collective.
Est-ce que certains fonctionnements de groupe de projet sont plus favorables que d’autres au regard
de la santé des salariés ? Quelles sont les conditions dans lesquelles les groupes de projet peuvent
être à la fois efficaces et générateurs de santé ? Quelles sont les conditions qui vont produire l’in-
verse ? 

J.-C. Sardas : Je voudrais enchaîner sur cette remarque parce que c’est important de préciser ce
qu’on peut appeler des groupes pluri métiers qui peuvent être, par ailleurs, des groupes projet.
Quand les équipes sont constituées dans l’objectif d’être autonomes et quand elles rassemblent
plusieurs métiers, il s’agit de faire une distinction entre le groupe de travail, l’équipe de travail qui
éventuellement pourra aussi former le collectif de travail et ce qu’on pourrait appeler un collectif
de soutien, qui, lui serait plutôt du côté du métier. Il faut noter que, dans les groupes pluri métiers,
il y a nécessairement de la coopération et de la confrontation. La confrontation vient des exper-
tises qui remettent en cause celles de chacun des métiers présents. Il y a alors un risque que les
membres du groupe se sentent mal à l’aise s’ils n’ont pas derrière eux des groupes qui puissent jouer
un rôle de collectif de soutien et si la coopération n’est pas étayée par une identité métier forte.
Nous avons travaillé sur ces groupes pluri-métiers en montrant quelles en étaient les conditions
d’animation. Nous distinguons ici les directions de projet qui concernent les grandes populations
et l’animation d’équipes d’une quinzaine de personnes où un équilibre est possible entre les
métiers. Là, les opérateurs peuvent participer d’une part de ces équipes et, d’autre part, d’une enti-
té métier. Ce qui a souvent été constaté, notamment dans l’industrie automobile avec les plateaux
projet, c’est que la constitution des équipes pluri métiers a été suivie de la suppression du service
métier ce qui a entraîné une rupture préjudiciable à la performance et à la santé des opérateurs.
Heureusement, il semble qu’il y ait un mouvement de retour en arrière avec la remise en place de
ces services métier.

Y.-F. Livian : Mais il y a des cas comme dans les Sociétés informatiques où il n’y a plus rien d’autre
que des groupes de projet. Il n’y a plus de groupes métiers, l’ingénieur intervenant va d’un projet à
un autre. Sa vie, c’est les projets. Ici se pose alors d’autres questions.

P. Douillet : Une question complémentaire pour D. Linhardt qui, je crois, a récemment beaucoup tra-
vaillé dans la modernisation des services publics. Le secteur public et parapublic en restructuration,
ou en processus de privatisation interpelle le réseau et nous sommes intéressés sur comment cette
question des collectifs peut y être instruite ? avec quelles spécificités ? 
Une question à Sandrine Caroly sur les situations critiques dont les exemples dans la police sont par-
lants. Comment appréhender ces situations critiques par rapport à ce que nous appelons situations
caractéristiques dans l’ouvrage de l’ANACT ? (Dans nos interventions nous faisons souvent discuter
les salariés autour de situations qui leur semblent caractéristiques au regard des tensions qui s’y
manifestent.)
Dernier point, la question des jeunes et des anciens. Dans notre réseau il y a une tendance à consi-
dérer que les salariés sont identiques et nous sommes prudents sur les différences jeunes/anciens
telles qu’elles sont décrites le plus couramment. Je trouve intéressant ce que vous avez relaté sur les
différences de valeurs et de règles entre les ages et leur impact dans les groupes qui mélangent les
générations. Comment ne pas ignorer ces différences qui sont prégnantes et pour autant les dépas-
ser au travers de la coopération ?
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B. Devin : L’intervention de J. Pelletier me fait penser que nous avons vraisemblablement un gros pro-
blème méthodologique du côté de nos représentations et de nos modèles implicites du travail et de
l’organisation. Je veux dire que, si une explicitation systématique n’est pas réalisé sur les thèmes : de
quel type de travail, de quelle type d’organisation parle-t-on ? nous avons le risque de rester dans un
registre très général. Ne perdons jamais de vue les énormes différences que l’on observe, par
exemple selon les secteurs d’activité.

A.-M. Nicot : J’étais intéressée par vos exposés, en particulier celui de S. Caroly qui m’a remémoré
une intervention à la RATP que j’ai conduite avec Damien Cru et qui présentait un certain nombre de
similitudes avec celle de la Police. Ici, comment ne pas évoquer une frustration devant le passage très
rapide du dernier transparent qui aurait nécessité débat. En effet, il y a plein de choses qui sont mises
en place, mais qui restent insuffisantes quant à leurs effets dans les organisations de travail. Je prends
un exemple très court concernant les contrôleurs RATP. Ils bénéficiaient, le matin et le soir d’un
temps qu’ils appelaient le briefing et le débriefing. On pourrait dire « Eux au moins, ils ont du temps
pour parler de leur activité », mais en fait, ce n’est pas ce qui s’y passait. C’était bien de leur donner
du temps, mais ce n’était pas suffisant. J’ai l’impression que c’est une sorte de processus, de mayon-
naise, on a les ingrédients et quelque chose ne prend pas...

E. Dray : Une question qui se pose est celle du statut des groupes de travail. Dans les entreprises, il
y a de plus en plus de groupes de travail, orienté qualité et « problem solving », on se trouve en pré-
sence de groupes de travail représentatifs du personnel mais qui ne sont pas orientés « conflit sol-
ving ». Il me semble donc qu’il s’agit de prendre en compte ce problème de statut.
Deuxième remarque, si je suis d’accord avec D. Linhardt sur l’individualisation des modes de gestion
(les sciences sociales ont été largement instrumentalisées par rapport à ces pratiques), 
je m’interroge si nous ne sommes pas finalement en train de toucher le bout de cette individualisa-
tion avec l’émergence des RPS. S’il y a besoin de plus de sociabilité dans les collectifs, n’est-on pas
au bout du curseur de l’individualisation ? Y a-t-il un espoir de retour en arrière ? 

Réponses

D. Linhardt : La question de la nostalgie est une remarque qui revient régulièrement... je n’ai pas eu
le sentiment de manifester un regret ou un jugement de valeur, j’ai parlé du fait que dans ces col-
lectifs, il y avait de la violence, de la domination, du non-dit etc. J’ai simplement essayé de montrer
que, dans les périodes de taylorisme classique, des collectifs existaient par le simple fait de ne pas
être régulés par une volonté officielle. J’observe simplement comment cela a fonctionné dans le
passé, j’observe maintenant les modes de gestion individuels où il y a de l’invitation narcissique, mais
je n’affiche pas de jugement sur ces phénomènes. Sociologiquement parlant, j’étais largement pré-
sente dans la dénonciation des situations tayloriennes qu’on disait à juste titre inhumaines, difficiles,
insupportables... mais quand je fais le constat des fonctionnements dans ce taylorisme-là, je vois du
collectif implicite qui fonctionnait et le dire ne signifie pas pour autant que j’exprime de la nostal-
gie... de même, dans les situations modernes de travail, il y a des gens qui trouvent leur compte dans
la recherche narcissique, c’est peut-être à leurs dépens mais c’est un autre problème. 
Il faut dire aussi que la censure exercée par les collectifs n’était pas drôle au jour le jour. Pour illus-
trer mon propos, il y avait un très beau film qui s’appelait « La classe ouvrière va au paradis » qui mon-
trait bien la violence terrible que peut exercer un collectif. 
Ce qui intéresse le sociologue, c’est comment existe un collectif.
Sur la question de l’autorité, je dirais que la présence du chef était totalement fédératrice par rap-
port à l’existence d’un collectif. L’autorité tenue par une personne aide le groupe à exister et à se
déterminer. Je crois que dans les situations classiques de travail, l’autorité n’était pas nécessairement
portée par le contremaître qui était souvent intégré dans l’équipe, cela se situait parfois ailleurs. Ce
qui me semble intéressant à mettre en évidence, en particulier en ce qui concerne les groupes de
projets artificiels, ce sont les modalités de gestion modernes qui passent par la mise en place de la
prestation de service interne. Ce point n’est pas assez étudié, mais il est fondamental car il dénote
une ambition managériale de régulation du sens et de l’éthique, des règles et des interrelations, qui
auparavant étaient laissées à la libre initiative des salariés. On est passé des petits arrangements cor-
rectifs entre opérateurs à la consignation sur des cahiers de remarques des uns sur les autres, soit en
tant que client ou soit en tant que fournisseur. Les relations jadis gérées dans l’implicite, avec des
règles produites on ne sait par qui et comment, dont l’adhésion restait floue, sont désormais défi-
nies par des logiques transparentes qui permettent d’agir sur les interrelations en permanence. Ce
que j’entends par « artificiel », ce n’est pas que ces groupes soient moins vrais mais qu’il existe une
sorte d’emprise organisationnelle qui s’exerce sur la nature des relations en interne dans ces groupes.
Autrefois, ces groupes étant clandestins donc de fait ce phénomène n’existait pas. On sous-estime
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l’impact de cette volonté organisationnelle, coopératrice... on peut lui donner de jolis qualificatifs...
qui consiste à vouloir exercer une influence et un contrôle sur les manières dont les gens interagis-
sent et se régulent entre eux. Auparavant, il n’y avait pas de volonté d’intrusion dans cette relation.
Une question très intéressante est celle concernant les services publics. Je vais essayer d’y répondre
très brièvement. On s’est rendu compte que dans certains services publics, l’importance qu’on pou-
vait donner sociologiquement au collectif était absente, le collectif était secondaire. Par exemple, à
la Poste ou dans d’autres administrations, la socialisation se faisait davantage par les anciens ou un
tuteur que par l’intermédiaire des collectifs. Ce qui est frappant c’est que dans les services publics
qui marchent, c’est-à-dire là où la logique bureaucratique n’est pas poussée à son extrême et n’étouf-
fe pas la relation du salarié à sa mission de service public, lorsque les agents arrivent à investir du
sens, de l’éthique et de la morale, ils n’ont pas besoin de collectif. Le collectif devient superfétatoi-
re... il peut être là pour des raisons de facilitation et de régulation à un moment donné, mais il n’y a
pas d’emprise collective sur les individus. Des exceptions cependant en cas de besoin structurel et
technique, par exemple dans les interventions au Ministère de l’Equipement où il y a un fonctionne-
ment par équipes de travail. Dans la Fonction publique, le travail est individuel et le collectif est celui
de l’établissement ou du Ministère. Cela renforce l’idée que les collectifs sont essentiellement pro-
ducteurs de sens, de valeurs, d’éthique et de règles. 

S. Caroly : Je vais privilégier les réponses aux questions qui étaient spécifiques à ma présentation. 
D’abord, il me semble que nous sommes restés centrés sur l’équipe et le collectif. Il est évident que
la transformation touche le collectif tout autant que l’encadrement et la façon dont celui-ci organi-
se le travail, et que le client prend sa part dans la régulation du système. Dans l’exemple des poli-
ciers, on voit comment toutes les orientations politiques et les évolutions des problématiques des
populations vont venir bousculer la façon de réaliser le métier. On peut ainsi assister à des ruptures
par rapport aux contrats du métier : les modèles de régulation acquis par les anciens ne sont plus
opérants. Cette évolution du comportement des clients est une donnée très importante sur la façon
dont ils vont gérer un certain nombre de situations critiques. Il s’agit donc de penser de façon sys-
témique et la question qui se pose immédiatement est celle des moyens qui sont donnés par l’orga-
nisation pour répondre à ces nouvelles contraintes du travail. 
Pour revenir sur la question groupe projet, groupe de travail, problem solving, groupes artificiels etc.
Certes il y a une multitude de formes de groupes de travail (multi-projet, multi-métiers...) qui se met-
tent en place dans l’entreprise et qui correspondent aux nouvelles formes d’organisation du travail,
mais ici, il s’agit de souligner que nous sommes dans le domaine du travail collectif et non pas dans
du collectif de travail. Ce dernier serait davantage du côté de ce que vous nommiez groupe de sou-
tien, car il va mobiliser au-delà des objectifs de performance, des ressources communes, un partage
d’expérience, et des pratiques de préservation collective de la santé. 
Je n’ai pas eu trop le temps de vous parler des modalités de gestion qui favorisent l’émergence de
collectifs de travail. Il est bien évident que ce n’est pas suffisant de donner du temps aux gens pour
que se crée un collectif de travail, débriefing et accompagnement individuel ne marchent pas, cela
se joue davantage au niveau des modes et des formes d’organisation du travail. Je vais chercher à
illustrer mon propos avec l’exemple des différentes formes de constitution des brigades de police et
de leurs conséquences sur les collectifs de travail. Dans certaines brigades, on joue la polyvalence, il
faut changer de voiture et de quartier tout le temps. Le principe d’organisation est de ne pas créer
d’habitudes (moins on connaît la population plus on est dans une neutralité bienveillante), de déve-
lopper une connaissance de tous les quartiers pour pouvoir venir en renfort pour les collègues en
difficulté. Un autre modèle de constitution de brigade est d’entretenir une certaine stabilité dans la
voiture et sur un quartier. L’idée ici est de s’appuyer sur des collectifs de travail pérennes qui facili-
teront l’intervention : les policiers connaîtront mieux leurs compétences respectives, ils partageront
des diagnostics communs plus larges et construiront de l’expérience collective qui leur permettra
ensuite de développer leur propre activité individuelle. 
Quelles sont les conditions pour que le travail collectif soit performant ? qu’il dépasse la perfor-
mance et donne des possibilités de régulation et de préservation de la santé de chacun ?
Dans les équipes qui fonctionnent bien, les arrangements se font au jour le jour, au regard de la situa-
tion de chacun, de la charge de travail, des évènements issus de l’activité. Il y a des stratégies col-
lectives de préservation, en particulier pour ceux qui présentent des signes d’épuisement profes-
sionnel, des activités de « mise à l’abri » telles le travail administratif, les gardes à vue, le travail de
nuit. 
Enfin la question sur les situations critiques et les situations caractéristiques : s’agissant de la métho-
de, faire parler les gens sur une situation difficile n’est pas suffisant, il s’agit de prendre le temps de
l’observation sur le lieu de travail. C’est une occasion de leur faire prendre conscience de savoirs faire
cachés, on ne se voit pas travailler collectivement... Un exemple : une intervention pour une per-
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sonne ayant abusé de psychotropes et que la brigade doit emmener à l’hôpital. L’observation a per-
mis d’identifier comment la répartition des rôles se faisait dans l’immédiateté et la complémentari-
té : l’ancien va s’occuper de l’infirmière pour voir si cela relève d’une affaire judiciaire, le jeune va
s’occuper de la personne en crise et le « moyennement chevronné » va s’occuper de la mère pour la
calmer. En renvoyant aux acteurs les éléments constitutifs de leur travail collectif, on leur donne le
moyen de révéler ce qui leur est commun au niveau des valeurs, du sens, et des savoirs faire de
métier.
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Une table ronde permet de donner la parole à des experts qui réagissent aux thèmes et
aux débats évoqués au cours de ces trois jours.

Dominique Chouanière

Ce regard multidisciplinaire est très intéressant, même si les « sciences humaines » sont très repré-
sentées. Il est très intéressant d’avoir les regards singuliers d’experts pour une même discipline :
ouvrir cette boîte noire qu’est la compréhension de la relation « travail/santé » a permis de parler
des « opérateurs », des métiers fonctionnels, dans des relations avec des systèmes organisationnels
de travail, à partir de leur souffrance, de leurs difficultés.

Les approches qu’on nous a donné à voir sont de deux types :
• « observateur/expert », qui vont finement dans l’analyse des phénomènes et qui posent des hypo-

thèses de travail ;
• approches, plus globalisantes qui font des liens statistiques entre plusieurs variables.

D. Chouanière rappelle sa position d’experte :
• sur l’épidémiologie psychosociale, c’est mon métier ; 
• sur la prévention des RPS, c’est ma fonction à l’INRS ;
• et dans le cadre du programme Stress, l’exercice de la pluridisciplinarité, même si au départ c’est

difficile, aujourd’hui on est tous convaincu par cet indispensable regard pluridisciplinaire.

Le parti pris choisi pour cette synthèse, c’est de voir les chantiers possibles à mener en commun
ANACT, INRS et d’autres.

1er chantier : la clarification terminologique

Les risques psychosociaux
On parle de risques psychosociaux et de risque pour la santé psychique, mais on a vu que ces risques
ont aussi des effets sur la santé physique, ce n’est donc pas suffisant.
La littérature anglo-saxonne épidémiologique, elle, parle de facteurs psychosociaux pour désigner le
« job strain » de Karasek.
On a parlé de « contraintes/astreintes » et de stressor/strain, mais on n’a pas parlé du tout d’un
champ qui est assez explosif, c’est le champ des violences.

Les effets sur la santé
D. Chouanière a été surprise du mésusage du mot « stress » qu’on utilise à la fois pour les stresseurs
et pour l’état de stress. C’est le stress chronique qui provoque un état physiologique et psycholo-
gique délétère pour la santé (surrégime dans la durée) : les gens n’ont pas de repos. C’est à différen-
cier du stress aigu qui est un mécanisme d’adaptation, à un changement, un challenge... Néanmoins
il faudrait ne pas négliger la gravité du stress suraigu (en cas de hold up) ou s’interroger sur les effets
d’un stress aigu répété (comme chez les journalistes par exemple).
Les conséquences délétères à plus long terme, on en a moins parlé, mais il y a des pistes de réflexion
à creuser autour de maladies ou de symptômes cliniques qui seraient propres à certaines formes
d’organisations (tels que ceux évoqués plus loin dans le cadre de l’épidémiologie analytique).

2e chantier : la complémentarité des approches qualitatives et quantitatives

D. Chouanière veut casser l’idée que l’épidémiologie psychosociale se résumerait à « un question-
naire » et à celui de Karasek. Si on veut avancer, il faut sortir de ce schéma : l’épidémiologie n’est pas
un modèle. C’est un outil au service d’un modèle et il y a 3 types :
• l’épidémiologie descriptive ;
• l’épidémiologie analytique ;
• l’épidémiologie évaluative ou interventionnelle.

L’épidémiologie descriptive permet de quantifier séparément des problèmes de santé et des fac-
teurs de risque. Elle n’établit pas de lien ; elle est utile en prévention ou en intervention en ce sens
qu’elle apporte des arguments quantifiés pour l’action. La contrainte méthodologique, lors de cette
quantification, c’est la représentativité statistique de la population.
(schéma du modèle biomédical planche 8)
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L’épidémiologie analytique est beaucoup plus ambitieuse : elle essaie d’établir des relations entre
des perceptions de déséquilibre entre contraintes/ressources et des marqueurs de santé sur la base
d’un modèle explicatif (les résultats sont plausibles au regard de mécanismes physiologiques sous-
jacents). Mais elle peut aussi établir des liens entre des facteurs organisationnels et les déséquilibres
de contraintes. Sur l’analyse de ces liens entre organisation et contraintes on a besoin des sciences
sociales, de la sociologie, de la psychologie sociale. (schéma du modèle planche 10)
À quoi sert l’épidémiologie analytique ? À valider des hypothèses, à développer des nouvelles
connaissances de portée générale.
Par exemple on pourrait tester dans une étude épidémiologie les hypothèses que certains orateurs
ont proposé dans leurs interventions. N. Aubert nous a parlé d’exposition permanente aux situations
d’urgence qui entraînaient une perte de sens du métier et donneraient des symptômes dépressifs à
type de ralentissement psychocognitifs. J.-P. Dumond a évoqué les liens entre les changements d’uni-
vers de travail et organisationnels et un vécu de deuil et des conséquences en terme d’absentéisme
ou de suicide. On pourrait explorer ce lien changements/santé (au-delà de l’absentéisme ou du sui-
cide). Par ailleurs, dans l’enquête SUMER, sur 100 personnes déclarant un travail fortement stressant,
24 % sont sous job strain chez les hommes et 37 % chez les femmes. Quels sont les autres déséqui-
libres pour les 63 et 75 % ? Ce sont les « qualiticiens » qui peuvent identifier de nouveaux déséqui-
libres de contraintes pertinents, l’épidémiologiste vérifiant les liens entre ces déséquilibres et la
santé. 

L’épidémiologie analytique peut aussi aider la prévention en identifiant dans une entreprise parti-
culière les contraintes qui jouent sur la santé des salariés et les facteurs organisationnels qui agissent
en amont sur les contraintes spécifiques.
Les exigences méthodologiques de l’épidémiologie analytique sont plus fortes : prendre en compte
les facteurs de confusion, protocole longitudinal, puissance statistique, etc.
Elle n’utilise pas que les questionnaires : les mesures de santé (TA...) les marqueurs biologiques... pour
les effets sur la santé et peut utiliser pour l’évaluation des contraintes des variables qualitatives
issues d’observations, d’analyse de documents, de points de vue d’experts (comme l’amputation
d’agir, le travail obscène, évoqués par certains orateurs...).
L’épidémiologie interventionnelle et évaluative, peu réalisable en entreprise. Elle suppose des
mesures avant et après l’intervention, avec les mêmes outils, avec comparaison de l’évolution d’un
groupe témoin.

3e chantier : l’action

Il faudra une nécessaire clarification des méthodes d’intervention. Dans le réseau ANACT, lorsqu’on
parle « d’action », on dit « intervention ». Beaucoup d’interventions semblent être de l’expérimenta-
tion sociale ou psychosociale. On a parlé de la de la démarche ergonomique, et à l’INRS, on parle de
prévention des risques psychosociaux en se référent aux textes réglementaires (obligation générale
de sécurité). On voit que les objets sont différents et il est donc nécessaire de clarifier les choses.

4e chantier : la définition du rôle de l’expert

• Il est incontournable dans le diagnostic. S’entendre sur un guide des bonnes pratiques (ce que l’on
regarde, ce qu’il faut regarder : niveau de stress ? de contraintes ?).

• Du diagnostic aux solutions : mener des réflexions sur qui les propose ? est-ce qu’on accompagne
les changements ? l’entreprise agit de façon autonome ?

D. Chouanière présente ce séminaire comme une belle réussite ! Il faudrait que l’ANACT fasse régu-
lièrement ce type de séminaire, tellement riche.
• Les objectifs de connaissances et d’échange est à garder.
• Le regard particulier de chaque expert est riche : on a peu l’occasion de cet espace pluridiscipli-

naire.
• La multidisciplinarité : introduire encore plus de sciences biomédicales, juridiques, économiques.
• Élargir le champ de compréhension en regardant les mécanismes du côté des managers.
• On a beaucoup parlé de la souffrance des salariés mais est-ce qu’on ne pourrait pas essayer de trou-

ver un autre angle qui serait « organisation et bien-être ».
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Pascal Ughetto 
maître de conférences en sociologie, Université Marne-la-Vallée et chercheur au LATTS

Une mise au point immédiate ! Pascal Ughetto tient à se défendre contre cette étiquette d’expert en
risques psychosociaux qu’il n’est pas ! Il propose un nouvel éclairage à partir d’une discipline, d’une
posture de recherche qui lui sert à intervenir, en sélectionnant et en gardant les éléments qui « lui
parlent » plus facilement !
D’abord un regret à ce séminaire : que la notion de « risques psychosociaux » n’ait pas été plus cen-
tralement affrontée par les intervenants, pas plus discutée, débattue.
L’ouvrage de l’ANACT, lui, parce qu’il doit prendre place dans l’espace institutionnel qui se redessine
aujourd’hui autour de la question des conditions de travail, a pris pour parti de s’appuyer sur ce voca-
bulaire. Car c’est celui qui est utilisé dans les entreprises et qui englobe beaucoup de notions : un
parti-pris qui est la condition pour être compris, entendu et pour pouvoir agir concrètement.
Mais, cela dit, le livre a pour autre propriété, autour du concept « tension/régulation », de ré-ouvrir
le cadre cognitif de ce champ sur les différentes approches cliniques du travail. Et, de ce point de
vue, même s’il ne fait pas partie des pairs, Pascal Ughetto se permet un jugement de beauté sur cette
approche : c’est une belle construction ! Evidemment, pour le théoricien scrupuleux, ça ne marche
pas : on ne peut pas articuler la notion de risque psychosocial et la clinique du travail : on sent bien
que la clinique du travail porte toute une contestation sur cette notion trop réductrice. Mais peu
importe : dans l’intervention, c’est utile de pouvoir utiliser ce vocabulaire tout en insufflant de nou-
velles perspectives.

Pascal Ughetto se dit en phase avec ce qu’apporte la clinique du travail : en sociologie, des approches
qui renouvellent l’analyse du travail convergent complètement avec l’ergonomie, la psychodyna-
mique, voire la socio-économie des services. 
Toutes ces disciplines ont en commun une entrée sur le sujet par le travail : saisir ce qui se passe dans
le travail avec la prise en compte de l’individu ; voir ce qui se passe dans le corps et dans l’esprit. Sans
oublier qu’il est nécessaire de se mobiliser avec des dispositifs techniques, contributeurs à part
entière de l’efficacité.

Ce qui est toujours « premier » au travail, c’est la recherche de l’intérêt pour faire, l’envie de faire,
l’engagement subjectif. La notion de risque tord un peu l’approche, car elle induit un raisonnement
qui ne rend pas justice à ce geste en direction de la tâche et de l’activité. Du point de vue de la socio-
logie, le risque est une notion socialement construite : son succès est que, pour les acteurs institu-
tionnels, c’est un objet possible de négociation. À l’heure où sont en jeu des déplacements par rap-
port au cadre institutionnel qui s’était stabilisé dans la période fordienne pour réguler les conditions
de travail, c’est une notion qui a pour utilité pratique d’aider ces acteurs à concevoir des avancées. 

Le détour par le travail permet de soutenir les régulations, accepter plutôt que de combattre. La prise
en compte de la contribution propre au travail, créateur de valeur (on prend des initiatives en dehors
des responsabilités, en dehors des automatismes, pour que le produit sorte) permet de reconnaître
que l’efficacité globale bénéficie bien de deux contributions à part entières : les automatismes, les
règles aident à ce résultat d’efficacité ; mais le travail a sa part, qui n’est pas uniquement d’appliquer
les automatismes. La question est bien la place qu’on reconnaît au travail dans ce processus.
Il faut admettre que ce n’est pas facile pour le management. L’efficacité des organisations modernes
ne serait pas ce qu’elle est s’il n’y avait pas toute une infrastructure de règles automatisant le fonc-
tionnement. Nos organisations doivent faire le deuil d’un certain romantisme : les grandes organisa-
tions d’aujourd’hui ne produiraient pas et n’atteindraient pas le niveau de qualité qu’on leur deman-
de si elles ne travaillaient pas constamment à « discipliner » leur environnement interne et externe,
à contrôler les sources de perturbation.
Or, vu ainsi, la première perturbation, c’est le travail. Et d’autant plus fortement quand les produits
sont de plus en plus complexes...

Dans le même temps, néanmoins, la sollicitation du travail existe, (cf. les propos de P. Davezies), le
renforcement imposé par les stratégies marketing, les points de vue des clients etc. tout cela lie le
travailleur à des engagements.
Mais, voilà : solliciter le travail, c’est faire ré intervenir des « sujets » au travail, qui s’emparent du tra-
vail avec un double engagement : l’investissement corporel, et aussi des valeurs.

Cependant, il ne suffit pas d’affirmer l’importance du travail. Pour solidifier cette prise en considé-
ration du travail, il ne faut pas l’imposer dans l’ignorance de la stratégie : s’il n’y a pas cela comme
point central de l’analyse ou de l’intervention on manque en crédibilité. En effet, c’est elle qui
demande aux salariés des déplacements.
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Il n’y a pas, d’un côté, les bonnes régulations autonomes, nécessairement bonnes parce qu’elles vien-
nent des travailleurs, et les mauvaises régulations de contrôle inspirées par la stratégie. La sociologie
du travail se laisse souvent aller à ce regard uniformément favorable aux travailleurs. S’il y a une utili-
té à aller chercher d’autres sources d’inspiration, par exemple dans la sociologie américaine des pro-
fessions, c’est pour se donner une représentation plus en nuance ou en complexité. Si l’on reprend
l’exemple du violoniste qui catégorise son public (les bons et les mauvais !), cela nous renvoie bien y
compris au côté peu reluisant de chacun de nous-mêmes ! L’amour du travail bien fait, l’amour du
public laisse parfois place à des contradictions : on n’est pas spontanément porté vers le client !
La question de fond est bien : « comment on en discute ».

Là, le management trouve toute sa place, dans la manière dont il gère ces déplacements qu’il deman-
de aux salariés.
Le détour par le travail est coûteux, c’est perturbant, cela réduit les possibilités de contrôle.
Néanmoins, les directions doivent discuter de leurs stratégies.

Pour conclure, Pascal Ughetto propose d’ouvrir trois perspectives de débat, tant pour les interve-
nants que pour les chercheurs :
• les cadres : comment desserrer leur rôle. On les a peu évoqués lors de ces trois journées, mais c’est

un point de jonction et d’articulation important ;
• il a manqué à nos débats la dimension « comptable ». La mesure des investissements non directe-

ment productifs est capitale. Or les machines de gestion comptables ne peuvent pas enregistrer le
fait que de « discuter » serait producteur de valeur !

• les conditions institutionnelles : c’est sur les acteurs de la santé au travail que les choses reposent.
Les intervenants ne peuvent pas grand-chose si les relais institutionnels ne fonctionnent pas, ne
pérennisent pas les actions.

Jean-François Caillard 
professeur médecine du travail, Université de médecine de Rouen

J.-F. Caillard évoque les programmes de recherche en Santé Environnement et les difficultés à faire
prendre en compte les questions d’atteinte à la santé psychique au travail, en particulier en liant ces
atteintes aux questions d’évolution des organisations du travail. Si aujourd’hui, la prévention des RPS
est une priorité, il reste beaucoup à faire pour développer la prise en compte. Du côté des médecins
du travail qui sont en première ligne sur le sujet, leur formation en santé psychique reste insuffisante.
Par ailleurs, sur le terrain, ils sont souvent démunis devant la pluralité des modèles disponibles et le
manque d’outils appropriés, notamment dans les petites entreprises. Le travail du médecin sur ce sujet
est évidemment d’abord l’écoute de la souffrance qui est nécessaire mais n’a d’effet qu’à court terme
et s’oppose parfois aux contraintes quantitatives de l’exercice professionnel. Il doit pouvoir agir plus
collectivement, ce qui implique de s’intéresser au travail – la clinique du travail fortement répandue
parmi les médecins permet-elle autant qu’il serait souhaitable de construire des solutions ? – et de
collaborer étroitement avec l’encadrement dans l’entreprise qui doit être particulièrement écouté et
alerté sur ce sujet. Le médecin du travail peut alors jouer un rôle considérable d’engagement de l’en-
treprise dans la prévention des risques psychosociaux.

Jean-François Chanlat 
professeur, Université Paris Dauphine, laboratoire CREPA

J.-F. Chanlat constate l’absence quasi-générale des questions de santé au travail dans les formations
des managers. La vision de l’« homo economicus » reste totalement dominante d’où l’ignorance de
ces sujets par les sciences de gestion et même dans les formations de gestion des ressources
humaines. Il déplore cette absence et constate que si des DRH sont de plus en plus conscients des
enjeux de santé, notamment des risques psychosociaux, leur approche est essentiellement tournée
vers l’individu au détriment des approches collectives. La formation des managers est donc être un
enjeu essentiel si l’on veut soutenir des évolutions vers une meilleure prise en charge des risques psy-
chosociaux par les dirigeants : il semble alors utile de travailler sur une meilleure mise en visibilité
de l’ampleur du problème du stress, sur une approche des coûts des mauvaises conditions de travail,
sur les conditions de sensibilisation au sein des entreprises et sur l’insertion d’une dimension socia-
le dans les processus d’accréditation. Car, sur le sujet du stress, ce sont bien les modes de gestion et
de management qui sont interrogés.
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Michel Neboit
président S.E.L.F. 

M. Neboit évoque, en premier lieu, les ambiguïtés de l’expression « risques psychosociaux » comme
s’il existait des risques d’origine psychosociale!. On peut considérer que c’est une expression « four-
re-tout », trop large... on peut voir aussi une opposition trop simpliste avec les autres risques « clas-
siques »... cela peut aussi évoquer la notion de « risque zéro », ce qui n’a pas de sens ici. Au fond, la
notion de « risques » est-elle bien adaptée ? Ou alors, ne faut-il pas plus exactement parler de
«risques pour la santé psychique » ? M. Neboit rappelle ensuite la façon dont les ergonomes se
représentent les situations de travail et considère qu’il n’y a pas véritablement de spécificité pour les
RPS car, pour l’ergonomie, l’activité englobe bien toutes les dimensions du travail : physiques, men-
tales... individuelles et collectives et les caractéristiques des individus. En ce qui concerne les
modèles du stress, M. Neboit considère que les modèles ne sont ni vrais, ni faux de façon globale ;
ils apportent toujours une compréhension pour une partie de la réalité. Ce qui importe ensuite, c’est
bien de travailler sur(et avec) des « modèles d’action ». Par ailleurs, certains aspects de l’activité
humaine au travail manquent encore d’outils et de méthodes d’approche stabilisés et pertinents :
c’est le cas pour les interactions entre les individus et les collectifs de travail ainsi que pour l’inté-
gration de l’activité dans la conception des systèmes techniques et des organisations. Enfin 
M. Neboit souligne l’importance, et la nécessité de la multidisciplinarité à la fois dans la recherche
et dans l’action.



91

Partie 4

ré
se

au
EDITIONS

Conclusion



92

ré
se

au

EDITIONS

Synthèse générale du séminaire

Nous vous proposons un débat de conclusion pour discuter de ce que nous pouvons tirer de ces 3
jours de travail et envisager les prolongements que nous pouvons leur donner, sur les pratiques pro-
fessionnelles mais aussi sur d’autres formes à imaginer de rencontres... Quelles conséquences peut-
on tirer de ces échanges ? 

Éléments introductifs (par Isabelle Mary-Cheray et Philippe Douillet) 

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour réaliser ce travail de synthèse, fruit d’un collectif de tra-
vail, plus que d’un travail collectif ! Merci à l’équipe projet du réseau de l’ANACT, collectif qui s’ins-
crit dans l’histoire de l’ANACT, avec les séminaires d’échanges de pratiques qui ont précédé cette
rencontre. Travail collectif aussi : l’ouvrage qui est le résultat d’un travail à plusieurs mains !

Piste pour cette synthèse sous 4 angles

1. La définition du champ et les processus de survenue des RPS
2. La cause de la montée des RPS
3. Les modèles et les disciplines : quels constats
4. La prévention

1. La définition du champ, la discussion sur les concepts

De nombreux débats autour de la notion de risque : est-ce qu’on est bien sur un risque ?
On a navigué entre des définitions (sans doute un peu restrictives), du risque, et des notions beau-
coup plus larges de la santé (cf Canguilhem) où d’autres questions sont en jeu. Cela nous fait repo-
ser la question des indicateurs : comme le rappelait B. Arnaudo, sur 100 personnes se disent en dif-
ficulté et seulement 1/4 sont captés sur la dimension « latitude », job strain.
Nous avons pu débattre de la notion de souffrance, de mal-être : le champ que l’on veut couvrir dépas-
se la notion de stress. Il y a une dimension extensive de la santé. On a besoin d’entrées plus large ; on a
vu les différents pôles de construction de la santé, autour de l’identité, du « savoir » « vouloir » « pou-
voir » autour de la possibilité de créer, d’être fier de son propre travail, d’être reconnu et de se recon-
naître.
Voilà de vraies dimensions à prendre en compte, que globalement nous partageons.
Sur le versant « atteinte à la santé », on constate qu’il y a des situations d’hypo et d’hyper sollicita-
tion, des contextes de travail différents : surcharge, sous charge, manque d’utilité, recherche « d’in-
tensité » dans le travail que l’on fournit, souffrance autour du geste empêché.

Les processus de survenue des RPS

Les situations caractéristiques d’une difficulté dans le travail (présentées ici sans hiérarchie) :
• l’effondrement des collectifs (dimension collective en difficulté : manque de soutien) ;
• la perte de la maîtrise de son activité ;
• la standardisation, on attend le « juste nécessaire » (contradiction, tension entre les objectifs de

qualité et les attentes purement économiques : on ne se réalise plus dans le travail) ;



93

ré
se

au

EDITIONS

• l’obligation de trier dans la masse, ce que je fais, ce que je ne fais pas : ces choix sont individuels, il
n’y a plus d’arbitrages collectifs E des conflits interindividuels

• l’urgence en lien avec les nouvelles technologies (l’urgence pour l’urgence ?) ;
• le développement d’un métier que la hiérarchie ne voit pas, visibilité de son travail. Reconnaissance

par la hiérarchie ;
• système managérial (écart entre le travail réel et l’évaluation du travail) (cela renvoie à la notion

d’idéal au travail) ;
• le changement (pour le changement !) : question des démarches dans la conduite du changement

et le fait qu’on casse ce qu’on construit en permanence. Question de la perte de sens de ce que l’on
fait ;

• le travail dans lequel on ne se reconnaît pas ;
• les ponts entre les problèmes de santé mentale et dysfonctionnements organisationnels, problè-

me de qualité, de relation de service...

2. Les causes

On n’est pas tellement revenu sur cette question, sur la montée des exigences : on a une position
plus « macro ».
On pourra insister sur des évolutions récentes : le coût de l’excellence (N. Aubert : 1992) par exemple,
les choses changent. La vitesse par exemple, le rapport au temps, les nouvelles technologies, de nou-
velles façons de travailler. Il y a des obligations à s’adapter et on observe des processus de retrait, de
moindre mobilisation qui atteignent aussi l’encadrement, attitude de prudence...

3. Par rapport aux modèles et aux disciplines, 5 points à retenir

Intérêt de la pluridisciplinarité est le fil conducteur de notre réflexion, les concepts circulent d’une
discipline à l’autre : il y a une articulation entre les différents modèles qui fonctionnent bien.
Les modèles de stress sont variés, ils ont leur intérêt et leurs limites. Le débat a aussi permis de se
questionner sur les conditions d’usage : dans quelles circonstances, quelle utilité pour l’action, à telle
ou telle étape de l’intervention...

L’approche « des tensions et de la régulation » qui a été mis en débat n’a pas été remis en cause
(même si les intervenants n’ont pas vraiment commenté cette démarche et n’ont complètement
répondu à la commande !! Merci à Sandrine Caroly d’avoir répondu à la prescription !) mais cette
approche est à enrichir. On a encore du travail !

4. Du côté de la prévention

• Aller vers la pluridisciplinarité : ouvrir à l’épidémiologie, à la médecine du travail.
• Mobiliser les outils épidémiologiques (au niveau macro), qualitatifs (au niveau micro), du côté de la

performance.
• Construire une réponse aux trois niveaux : intervention auprès des managers (ingénierie intelligen-

te de conduite de projet), intervention de terrain auprès des opérateurs (analyse du travail), inter-
vention dans la négociation et recherche de compromis, paritarisme. 

Y.-F. Livian : un point de vue personnel à ce stade du débat !

Certaines interventions n’ont pas complètement évité le risque d’une simplification, un certain mani-
chéisme. En effet, dans beaucoup d’entre elles, il y a un portrait en creux du salarié, un modèle impli-
cite : le travailleur est toujours quelqu’un de soucieux de bien faire, réactif, créatif, il voudrait bien
faire son métier mais on l’en empêche, il veut faire de la qualité spontanément, mais il se heurte à
une série d’obstacles, il a même des valeurs universelles ! Malheureusement, il se heurte à des mana-
gers obtus, qui ne comprennent rien, à des fonctionnels qui ne rêvent que d’une organisation taylo-
rienne, à de méchants actionnaires qui ne pensent qu’à leur argent. Tous ceux-ci sont bien entendu,
éloignés de la réalité !! Heureusement, les chevaliers blancs du travail réel arrivent et enfin font
retrouver leur dignité aux pauvres salariés exploités !
J’exagère, bien entendu, je dis cela avec humour et je force le trait ! Mais ce modèle en creux ne me
semble pas complètement adapté à la situation d’aujourd’hui. Il est vrai que quand on regarde le tra-
vail on voit moins l’emploi.
Les collectifs de travail, par exemple : créer de vrais collectifs pourrait s’avérer être un vrai problè-
me dans un contexte où il y aurait beaucoup de contrats précaires...
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Autre point où j’aimerais prendre un peu de recul, c’est la question des métiers : au fond, le métier a
toujours raison, il faut favoriser les métiers, c’est positif que les gens aient un métier... À aucun
moment (sauf un peu avec D. Linhart) on envisage que cela peut avoir des conséquences négatives :
les métiers peuvent être rigide, créer des cloisonnements, des corporatismes. Historiquement
même, l’organisation productive n’est pas un espace de métiers ou de professions, historiquement,
même, la notion d’organisation s’oppose à celle de métier.
Et pour parler des mots obscènes (puisque paraît-il, pour certains le travail réel est obscène !), il y a
un mot obscène, c’est celui de « coût » de « stratégie d’entreprise »...
On ne peut pas oublier tout ce monde-là des managers, des actionnaires, qui lui aussi est sous
contraintes (pas toujours choisies). Si on veut que les décideurs d’entreprises acceptent de prendre
comme contraintes des éléments de santé psychique au travail, il faut que les intervenants prennent
en compte les contraintes des décideurs.

Je compléterais mon tableau critique sur un autre point : il serait presque scandaleux de prendre en
compte l’avis du client par rapport à une prestation de service : ce serait le dernier à qui on devrait
demander son avis puisqu’il ne fait pas donc il ne sait pas, il n’a pas un bon avis, il n’est que le client,
n’a pas de critères de jugement... C’est comme si le salarié était le seul apte à évaluer son travail... Ou
au mieux ses pairs (retour au métier), mais pas l’environnement (alors qu’on nous a parlé longuement
d’un travail qui « s’adresse » à quelqu’un). L’usager peut, de mon point de vue, avoir un avis !

Un autre point non abordé : le salarié, l’opérateur est aussi un consommateur. Il y a une contradic-
tion qu’on ne peut pas faire sauter : c’est le même qui trouve les rythmes effrénés dans son entre-
prise, mais qui ira acheter un produit « made in china » fabriqué sous un mode taylorien !
Contradictions de fond de notre société.
Il y a des phénomènes sociétaux globaux qu’on a peu abordés : la violence qui ne vient pas de l’ac-
tionnariat, mais de la société (distinction avec les problèmes organisationnels), société hypermo-
derne, problèmes distincts de ceux de l’organisation.
Du coup pour de prochaines échéances, s’ouvrir à plus d’interdisciplinarité : faire un effort d’ouver-
ture à d’autres partenaires, disciplines, écoles... 

Débat de conclusion

Les différentes interventions au cours de ces 3 jours nous donnent des directions à travailler :
• travail en direction des organisateurs, les concepteurs ;
• soutenir les métiers ;
• appuyer les collectifs de travail, collectifs de soutien ;
• encadrement intermédiaire : pour le rapprocher de l’activité ;
• faire remonter les processus de délégation, pour atteindre le niveau stratégique ;
• des repères pour la conduite du changement.

M. Pellet (conseiller médical du MEDEF)

L’homme se confronte au stress depuis la nuit des temps et il s’adapte à son milieu (condition de sa
survie) mais jamais seul, toujours en collectif.
Je parlerai plutôt de transformation du RPS que de montée en puissance. Dans ce cadre, il faudrait
rajouter 2 éléments :
• réflexion des sociologues sur l’évolution des sociétés (on ne manage pas en dehors du contexte).

Les jeunes sont différents des années 70... individualisation, perte de repères, déclin des grandes
idéologies, communautarisme, défaillances des systèmes éducatifs...

• mondialisation : les moyennes entreprises gèrent avec des exigences mondiales, des exigences
éthiques (exemple de Nike et le travail des enfants) qui exigent de nouvelles règles applicables au
monde entier. On attend beaucoup de l’analyse des sociologues car il ne se passe pas la même
chose dans une entreprise à Paris ou a Hongkong.

Il ne faut pas culpabiliser les managers, il faut leur parler avec un langage compréhensible : ils rai-
sonnent ainsi « flight or fight » ! et en général ils préfèrent se sauver ! adopter le principe de Londres
« les français parlent aux français », adapter son message au public ! Les préoccupations des mana-
gers ne sont pas forcément celles des autres !
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J. Pelletier (ANACT - International)

L’homme est stressé depuis le début ! oui parce qu’il doit travailler, c’est sa punition. Il doit s’adap-
ter à son environnement : ça, c’est l’animal. Mais l’homme peut arrêter de transformer cet environ-
nement : il a ce pouvoir d’agir. On a beaucoup parlé d’individualisation : mais il y a dans notre socié-
té, des processus d’individuation, et différentes sources de légitimité, dans lesquelles on se construit.
Ce qui stresse l’homme, c’est la pluralité des sources entre lesquelles on peut choisir : ce n’est pas un
problème de perte de repères, mais la multiplication des repères.
On est beaucoup sur les situations de travail mais trop peu sur les trajectoires des personnes. On
parle du sens du travail mais deux personnes, sur le même poste avec des trajectoires profession-
nelles différentes, ne vivront pas de la même manière la situation. On peut défendre le métier, mais
il y a des mobilités salutaires.
Ces questions-là des trajectoires ont été trop absentes des débats de ces 3 jours.

Les sources de savoir : la recherche, l’intervention. Mais une autre nous manque : c’est l’évaluation de
l’intervention ! la nôtre, celle des autres aussi. En quoi on réduit le stress dans nos interventions.

B. Salengro (médecin du travail, membre CFE-CGC)

Merci aux organisateurs pour la qualité et la diversité des interventions.
Il faut construire des messages audibles pour les managers assez peu performants dans la gestion des
hommes. Il faut diffuser dans les écoles de gestion, les écoles de managers.
Ce qui est important aussi, c’est l’enjeu financier : quel coût ? 
Le contexte du groupe, les rôles, les identités : je suis resté sur ma faim...
Le système managérial isole les gens. Les organisations syndicales sont moins présentes, il y a moins
de grèves, l’insertion collective existe de moins en moins.
Plus de stress ? incontestablement on assiste à une révolution industrielle du travail tertiaire : il y a
une pression forte des machines dans le tertiaire, logiciel... qui rigidifient les organisation, de procé-
dures, une forte automatisation.

C. David (consultante)

Merci pour la qualité des interventions.
Les consultants ont besoin d’être nourris par ce type d’échanges... même si trois jours consécutifs
pour un cabinet indépendant c’est compliqué !
Ils ont besoin de réfléchir à leur pratique d’intervention : comment fait-on avec ces questions, com-
ment concilier l’économique et le social…
Les questions du changement, gestion du changement : transformation des collectifs de travail. On
est peu préparé dans l’intervention sur ce que ça veut dire : en quoi les changements perturbent le
sens qui est mis dans le travail.
OK pour continuer à travailler encore : y a t il une évolution nécessaire de nos pratiques ? par
exemple la contribution, la participation des salariés ? il y a une mine d’informations par rapport aux
formidables observatoires que sont les expertises des CHSCT : on voit les difficultés dans le chan-
gement, la difficulté des managers... Comment exploiter ces données ?

J.-B. Obéniche (DG ANACT)

L’univers est vaste ! Grande richesse des débats qui ouvre, plus qu’ elle ne ferme
Le fait d’avoir poser un modèle (perfectible) permet la rencontre, de poser les choses collective-
ment. C’est une grille de lecture, pour commencer à apprendre à lire.
On est en capacité avec les partenaires sociaux, de parler d’un sujet avec des références communes. 
Appel à encore plus de pluridisciplinarité.
Le réseau est au carrefour de ces disciplines : pas loin des chercheurs, mais proches de nos clients :
les entreprises.
La déclinaison de l’accord européen nous donne une fenêtre de tir : commencer à s’adresser au grand
public (les salariés, les managers). Comment on transforme l’essai... Arriver à faire le grand écart entre
les salariés et la recherche.
Arriver à faire passer vite l’information.
L’environnement est porteur, la demande des entreprises est forte, croissante et politiquement c’est
important de répondre collectivement : le CA nous a donné le feu vert, les partenaires sociaux sont
partie prenante. Les travaux que nous menons leur permettront d’avancer aussi.
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Les perspectives pour l’année prochaine :
• au travers des sujets abordés, certains émergent, qu’il nous faudra travailler : la dimension écono-

mique, le rapport coût/performance, prendre en compte la dimension managériale, aller voir à l’in-
ternational ce qui se passe en lien avec l’accord européen. On a besoin d’un regard pluridisciplinai-
re, de s’inspirer des travaux transversaux ;

• travail de vulgarisation pour proposer des alternatives : simplifier l’écriture, perdre de la précision
mais au bénéfice de l’appropriation par les partenaires. Un enjeu fort en termes d’amélioration des
conditions de travail.

Nos travaux doivent prendre position.

Je crois qu’il faut ouvrir encore plus nos travaux.
Si on veut que les journalistes écrivent, il faut qu’ils entendent.
Si on veut que les partenaires débattent, il faut être plus nombreux.
Si on veut que les entreprises entendent, il faut qu’il y ait des témoins.
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L’approche des sciences de gestion 
Jean-Claude Sardas, École des Mines de Paris, Centre de Gestion scientifique

● La « dynamique identitaire globale au travail » comme analyseur des risques 
de non performance et des risques psychosociaux

Pourquoi les risques psychosociaux sont-ils en forte croissance aujourd’hui ? 
Les exigences de performances se multiplient et leur niveau se relève. Ceci constitue en soi un fac-
teur d’accroissement de la pression pesant sur les acteurs en entreprise, pression qui peut se trans-
former en stress pathogène. Mais il est bien difficile de faire un lien direct entre la pression externe
et le niveau de stress pathogène. Il importe alors de caractériser la façon dont les organisations se
transforment pour répondre aux nouvelles exigences. C’est sans doute la tendance de fond consis-
tant à favoriser les structures par output (projet ou produit) au détriment des structures par input
(métier ou fonction), qui est aujourd’hui en cause. Elle suppose en effet des déplacements de rôles
substantiels (en particulier des polyvalences horizontales et verticales, ainsi qu’un nouvel environ-
nement relationnel pour chaque acteur), dont les conséquences sont nombreuses : déstructuration
des dynamiques de métier dans les univers industriels, émergence de nouveaux rôles complexes de
gestion de la relation au client dans les activités de service, mutation des rôles de management... Le
point commun de ces évolutions est qu’il devient de plus en plus difficile pour les acteurs d’assumer
leurs rôles (nouveaux ou recomposés), même si – mais aussi du fait que – ils doivent en grande par-
tie les (re)construire eux-mêmes. Ainsi leur dynamique identitaire au travail est mise en péril, ce qui
permet d’expliquer et/ou d’anticiper aussi bien une baisse de la performance, qu’une montée des
troubles psychosociaux. 
Nous présentons alors une démarche d’analyse et d’anticipation de ces risques d’atteinte de la santé
et de la performance pour un scénario (ou une situation) organisationnel(le) donné(e). 
Cette démarche consiste d’abord à analyser d’un point de vue fonctionnel la pertinence (vis-à-vis des
finalités stratégiques) et la cohérence (des différentes composantes) de ce scénario organisationnel ;
et cela à partir d’une modélisation des différentes variables de conception d’une organisation.
Il s’agit ensuite d’analyser les risques de dysfonctionnement et de troubles psychosociaux, pour un
scénario retenu comme crédible à l’étape fonctionnelle (ou d’un scénario déjà mis en œuvre), mais
dont il reste, et c’est l’essentiel, à analyser la faisabilité dans la réalité de sa mise en œuvre. Pour cette
analyse de faisabilité nous proposons un modèle de la « dynamique identitaire globale » d’un acteur
au travail, définie comme le processus de rencontre et de travail entre, d’un côté, le rôle offert, résul-
tant du scénario organisationnel et de sa mise en œuvre, et de l’autre coté, les attentes et capacités
de l’acteur devant assumer ce rôle. Cette rencontre entre « offre identitaire » et « demande identitai-
re » s’analyse dans notre modèle selon trois dimensions, cognitive, stratégique et subjective, tout en
croisant les niveaux individuel et collectif.
Concernant les risques psychosociaux, la visée de ce modèle est de les caractériser d’abord comme
résultant d’une atteinte des dynamiques identitaires globales. En cela, les dynamiques identitaires
constituent un analyseur central du lien entre modes d’organisation et santé au travail, éclairant dans
le même temps le lien avec la performance. 
Il ne s’agit pas comme dans plusieurs modèles expliquant le stress de remonter à partir du vécu des
individus vers la recherche de remèdes au niveau de l’organisation, mais de raisonner d’emblée sur
les liens entre organisation, santé et performance, en envisageant les différents scénarios suscep-

Sur les thématiques
Résumés des interventions 
Lundi 26 novembre

1
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tibles de répondre à des finalités données (économiques et sociales), et en évaluant les risques asso-
ciés à ces scénarios. L’objectif est donc clairement de pouvoir réfléchir sur des scénarios alternatifs,
et pas seulement sur des adaptations ou des régulations locales de l’organisation du travail pour une
macro organisation donnée.
En travaillant sur les dynamiques identitaires globales au travail, il s’agit aussi de pouvoir anticiper la
survenue des troubles psychosociaux, compte tenu des temporalités longues des processus en cause,
tout en précisant également la criticité de ces risques. 

L’approche de la psychologie du travail
Yves Clot, chaire de psychologie du travail, CNAM, Paris

L’intervention mettra l’accent sur deux points : 
• Les ambiguïtés de la notion même de « risques psychosociaux » : celle-ci pourrait en effet laisser à

penser qu’il s’agit d’une catégorie à part de risques renvoyant elle-même à une séparation, chez l’in-
dividu, de la dimension psychosociale des autres dimensions, notamment biomécaniques et phy-
siques. Ce dualisme ne se révèle pas pertinent sur le plan scientifique ; en plus, il ne tire pas tous
les bénéfices de l’approche par « l’activité » qui englobe toutes les dimensions de l’homme au tra-
vail.

• La centralité des notions de « pouvoir d’agir » et de « métier » : « se reconnaître » comme porteur
de ce pouvoir, notamment au travers d’un métier et donc d’un collectif et d’une identité profes-
sionnelle est essentiel. Cette approche relativise la place accordée aujourd’hui à la notion de
reconnaissance qui demeure globalement trop individuelle.

L’approche de la psychosociologie
Nicole Aubert, ESCP-EAP, laboratoire de changement social, Université Paris 7

L’approche de la médecine et de l’épidémiologie
B. Arnaudo, MIRT DRTEFP Centre, Comité de pilotage étude Samotrace, InVS

● La Prévention des risques psychosociaux en entreprise : l’apport du médecin du travail 

Différentes disciplines (ergonomie, psychologie du travail, sociologie...) ont montré que des élé-
ments de l’organisation du travail peuvent avoir un impact sur la santé en générale, et sur la santé
mentale en particulier.
Par la fonction particulière qu’il occupe dans l’entreprise, le médecin du travail est un acteur impor-
tant de la prévention des risques psychosociaux. Il est en effet en capacité de mettre en œuvre la
veille sanitaire, c’est-à-dire de donner des informations sur l’état de santé des salariés et sur les nou-
velles pathologies qui apparaissent. 
Il fait le lien entre les atteintes à la santé observées et le travail, mettant ainsi en visibilité les effets
des risques psychosociaux. Il est alors en mesure d’alerter l’employeur et les salariés, notamment par
l’intermédiaire du CHSCT.

Comme les autres préventeurs intervenant sur les risques psycho sociaux, le médecin du travail aide
l’entreprise à évaluer les risques et élaborer des pistes d’action.
La caractéristique de son apport repose sur la possibilité de faire des liens entre des informations
dont les sources sont le plus souvent inaccessibles, émiettées ou cloisonnées.
Il relie ainsi des éléments de connaissance individuels (issus des consultations médicales) et des élé-
ments collectifs (issus de l’activité en milieu de travail ou d’entretiens collectifs). 
Le médecin du travail fait également le lien entre des données de nature épidémiologiques qu’il
obtient au moyen d’outils validés (questionnaire de Karasek, de Siegriest, etc.) et des données sub-
jectives qu’il recueille par la clinique médicale du travail. Ces dernières permettent de passer d’une
analyse descriptive à une analyse compréhensive des plaintes ou des phénomènes incriminés. 

L’intérêt des outils épidémiologiques est de produire des indicateurs chiffrés qui aident à la mise en
débat des risques psychosociaux dans l’entreprise, et permettent de dégager des axes de prévention
(demande psychologique, latitude décisionnelle, reconnaissance au travail, soutien social...).
Cependant ces questionnaires ne peuvent se suffire à eux-mêmes. Leur utilisation demande une
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grande prudence dans la mise en œuvre (ils ne doivent pas être employés à titre diagnostic au niveau
individuel) et leur interprétation doit être éclairée par les apports d’autres sources d’information,
plus proche de la réalité du travail. En aucun cas les résultats obtenus ne peuvent être considérés
comme des conditions nécessaires à l’action : des indicateurs statistiques peuvent cacher des situa-
tions réelles individuelles dramatiques. 

De façon complémentaire, la clinique médicale du travail permet de recueillir des éléments qualita-
tifs extrêmement riches et contributifs dans une perspective d’action. Elle demande au médecin du
travail une formation spécifique, un savoir faire, et des moyens en temps qui font hélas parfois
défaut. 

Si l’apport du médecin du travail apparaît ainsi extrêmement intéressant pour la prévention des
risques psychosociaux, c’est dans le croisement des perspectives multidisciplinaires et surtout dans
leur collaboration que pourront être mises en œuvre des actions adaptées et efficaces en entreprise. 

L’approche de l’ergonomie
Xenophon Vaxevanoglou, Université de Lille 2, GIP CERESTE

● Du point de vue de l’Ergonomie de l’activité
Stress, souffrance, risques psychosociaux, de la connaissance à l’action

Les études sur la santé psychique au travail se sont développées en référence à plusieurs cadres
théoriques. Une ligne de fracture apparente oppose les théories du stress et les approches compré-
hensives. Sans remettre en question l’apport heuristique de cette distinction, plusieurs arguments
théoriques combinés à la réalité sociale resituent le débat, et suggèrent l’intérêt de minorer cette
démarcation. Une perspective transactionnelle et développementale du travail, de l’homme et de la
santé, dans les cadres de l’Ergonomie de l’activité, permet de dépasser les limites imposées par le
conflit epistemologique (modèles de l’homme, du travail et de la santé) et méthodologique (analy-
se clinique et intersubjective vs approches objectivantes). 
Cela nécessite d’accepter une approche systémique qui dépasse les approches analytiques tradi-
tionnelles. L’opposition entre les théories du stress et les théories cliniques, rejoint l’insistance res-
pectivement sur l’individu ou sur l’organisation du travail, alors que la confrontation entre individus
et organisations remet en scène la dimension collective de l’activité et rappelle la centralité des rap-
ports sociaux dans cette confrontation. 
La réalité sociale, qui à travers les demandes centrées sur le stress, la souffrance, les risques psycho-
sociaux, interpelle sur la pertinence des théories et des méthodes, oblige à sortir du débat acadé-
mique et à envisager l’action sur le terrain de façon pluridisciplinaire (pluri modèles et multi outils).
La discussion est ouverte sur ce point. La dite pluridisciplinarité manque singulièrement de projet
social et de méthodes scientifiques intégratives. Or l’action (de prévention ?) sur les problèmes de
santé psychique exige un projet sur lequel la (les) méthodologie(s) et les outils peuvent s’appuyer et
produire du sens.
Et sur ce point l’ergonomie a des choses à dire...
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1 - Des évolutions du côté des contraintes et des organisations du travail 
en lien avec les risques psychosociaux
Évolutions des organisations et du travail. Intensification. Densification.
Industrialisation des services. Serviciarisation des industries
Isabelle Rogez (ARACT NPC) et Thierry Debuc (ARACT Bretagne)

■ Philippe Davezies, Université Lyon 1, Médecine et Santé au Travail

Intensification et rapport au travail

Mon intervention aura pour but de rendre compte du processus d’intensification tel qu’il apparaît
lorsqu’on l’aborde par le biais de la prise en charge clinique de la souffrance travail et de l’analyse des
dilemmes, contradictions et conflits dont elle témoigne. 

Approchées à travers le prisme des enjeux subjectifs, les différences entre l’industrie et les services
apparaissent limitées, ce qui rejoint le constat, produit à partir d’approches statistiques, d’un mixage
de plus en plus étroit des modalités d’organisation des services et la production industrielle. Cette
proximité n’empêche pas les différences importantes dans l’expression de la souffrance et dans les
effets sur la santé lorsque l’on passe du secteur industriel au secteur tertiaire. 

Une telle approche, qui part du point de vue subjectif pour interroger le système, conduit à une
vision légèrement différente de celles que produisent les analyses qui font le parcours inverse. Il
apparaît, en effet, qu’il existe une distance souvent très grande entre les discours théoriques du
management (sur la qualité totale, sur la mise en place et le suivi des projets, sur la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences, sur l’appel à l’initiative et à la responsabilité...) et la réa-
lité des méthodes mises en œuvre, au jour le jour, sur le terrain. 

La modélisation des tensions du monde du travail à laquelle aboutit la démarche est donc légère-
ment différente. 

Elle peut conduire à poser sous une forme particulière la question des évolutions souhaitables.

2 - Des types et processus de changements en lien 
avec les risques psychosociaux
Didier Thomas (FACT Franche-Comté) et Thierry Rochefort (ANACT - CTO)

■ Florence Osty, IEP Paris, Laboratoire LISE, CNRS CNAM

Stress et Changement : travail sous tensions et quête de reconnaissance

Les transformations des systèmes productifs et l’accélération des changements génèrent un brouilla-
ge des repères et des formes d’intégration et de reconnaissance plus incertaines que par le passé. Le
travail peut être appréhendé sous l’angle d’une épreuve risquée, renforcé par l’effritement des col-
lectifs d’appartenance. 
Pour autant, la montée des risques psycho sociaux ne peut être rapportée au seul facteur de chan-
gement des entreprises. 

Sur les ateliers

2
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Une analyse plus fine des régulations productives permet de distinguer différentes modalités du
mal-être au travail comme externalité d’un « monde social » d’entreprise. L’intensification au travail
et l’usure sont les dérivés des nouvelles formes de taylorisme, alors la sur-mobilisation et le désen-
chantement de l’entreprise représentent les risques majeurs de l’entreprise « communauté ». Enfin
pour le monde corporatif engagé dans l’invention de nouvelles régulations des métiers, l’incerti-
tudes des trajectoires professionnelles et institutionnelles alimentent l’épuisement psychique par
impossibilité de se projeter durablement. La question du projet et de la reconnaissance émergent
comme deux leviers d’action pour répondre aux malaises des salariés.

■ Jean-Paul Dumond, ENSP Rennes, LAPSS

Les personnels à l’épreuve des restructurations

Alors que les restructurations hospitalières n’ont de conséquences ni sur l’emploi, ni sur la rémuné-
ration, ni sur la profession exercée, l’analyse de plusieurs opérations impliquant des fusions de ser-
vice a montré qu’elles constituaient une épreuve majeure de la vie professionnelle des personnels
concernés. Qualifiée de violente par quelques-uns, de traumatisante par beaucoup, cette épreuve
apparaît néanmoins appréhendée de manière sensiblement différente selon la catégorie et l’âge des
personnels. De plus, les transformations induites par les restructurations sont présentées, dans
l’après-coup, comme ayant été autant espérées que redoutées.

Au-delà du recueil de leur représentation par les personnels, l’analyse de ces restructurations a per-
mis de souligner les différentes recompositions suscitées par de telles opérations et sources d’en-
jeux et de tensions. Il est apparu qu’elles impliquent un aménagement du cadre matériel de travail
avec des conséquences parfois importantes pour certaines personnes, une refonte normative et
identitaire des équipes de travail, enfin une reconstruction des liens d’attachement avec ce que les
individus créent dans leur activité professionnelle. Ces trois dimensions supposent des modes de
dénouement spécifiques.

3 - Reconnaissance et sens du travail en lien 
avec les risques psychosociaux
Anne-Marie Gallet (ANACT - ST) et Nicolas Fraix (ARAVIS)

■ Marie-Anne Dujarier, Université Paris III et École Polytechnique, 
LISE (Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique)

Sens et reconnaissance du travail
La construction sociale et la reconnaissance

Cette communication propose une analyse psychosociologique de la question du sens et de la recon-
naissance au travail, plus particulièrement dans les organisations de service. Nous distinguerons deux
groupes d’acteurs organisationnels : les « fonctionnels » et les « opérationnels ». Nous déploierons
l’hypothèse selon laquelle les modalités de reconnaissance du travail des premiers a des incidences
directes sur la prescription et le contrôle du travail des seconds. Nous approfondirons la probléma-
tique du multi-adressage du travail et de la place relative de l’évaluation par le client, en tant qu’ils
transforment profondément les conditions de fabrication du sens et de la reconnaissance dans l’acti-
vité. Nous verrons que la reconnaissance doit se frayer un chemin dans un système organisationnel
dans lequel chacun est incité à simuler des résultats éclatants et à dissimuler son travail réel et vécu.

Quelques références bibliographiques
• L’idéal au travail, Presses Universitaires de France, Collection « Partage des Savoirs ». Préface de

Vincent de Gaulejac. Janv. 2006
• « Simulation et dissimulation dans les organisations. Dynamique de l’évaluation experte », in

Evaluer l’évaluation, Emprises, déploiements, subversions, Espaces Temps, Les Cahiers, ISSN 0339-
3267, 152 p , oct. 2005, Ch.Ruby (dir). 

• « Standardisation vs personnalisation : le consommateur mis au travail d’organisation», in Au nom
du client, S. Maugeri (dir), Paris, l’Harmattan, collection Logiques sociales, Série Sociologie de la
Gestion, 2006.

• « Prendre sur soi : l’individualisation du travail d’organisation », in Travail Organisation, Santé,
Précarité. De Terssac G. (dir.), Toulouse, Octarès, 2007.
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■ Dominique Lhuilier, CNAM Paris, membre du laboratoire de psychologie du travail, CTRD-CNAM

Se reconnaître dans son travail ou être reconnu au travail ?

L’accroissement des plaintes relatives au défaut de reconnaissance au travail comme les transforma-
tions des modalités d’évaluation du travail imposent tout d’abord de dégager et interroger les impli-
cites des discours et usages sociaux de la problématique de la reconnaissance, ses articulations avec
celle du sens du travail, pour traiter des évolutions du travail et du rapport au travail.
Pour éclairer la réflexion, on peut présenter et mettre en perspective les différents modèles théo-
riques de la reconnaissance et la place accordée (ou déniée) à la question de l’activité, médiatisant
l’intersubjectivité.
Enfin, la différenciation des différents niveaux ou instance de reconnaissance permettra de traiter
plus spécifiquement ici des articulations et tensions entre : se reconnaître dans son travail ou être
reconnu au travail.
Ces analyses seront alimentées et étayées par l’étude des métiers de l’ombre ou du travail invisible
et des métiers et activités relevant du champ du « sale boulot », c’est-à-dire faisant l’objet d’une dis-
qualification, stigmatisations sociales.

4 - Des évolutions du côté des collectifs et les relations de travail 
en lien avec les risques psychosociaux
Bernard Devin (ARACT Pays de Loire) et Pierre Franchi (ARAVIS)

■ Danielle Linhart, CNRS, laboratoire Travail et Mobilités, Université Paris 10

Un point de vue de sociologue sur le fonctionnement des collectifs de travail

Mon intervention portera sur les stratégies managériales de mobilisation des salariés, qui, dans le
cadre d’une individualisation et personnalisation des relations de travail, ont contribué à défaire les
collectifs et les valeurs dont ils étaient porteurs. On assiste à un effort managérial de production de
« nouvelles valeurs » doublement coupées de valeurs à visée plus universelles, puisque rabattues,
d’une part, dans le seul giron de l’entreprise, et dans celui, d’autre part, la dimension narcissique des
salariés. Cette tentative de modelage des subjectivités qui est source de tensions, de frustrations
rencontre des modalités d’adaptation ou de résistance chez les salariés qui ne paraissent pas la
remettre véritablement en question. Par contre, elle n’est pas sans effet sur la dimension citoyenne
du travail qu’elle tend à dénaturer.

■ Sandrine Caroly, laboratoire Cristo, Université Grenoble

Rôle du collectif de travail et développement de l’individu : les conditions d’une coopération
dans le métier de la police
Sandrine Caroly, Marc Loriol, Valérie Boussard

À l’occasion d’une recherche sur stress dans la police, l’observation des relations de travail au sein des
collectifs de travail a conduit à nous interroger sur les modalités de construction du métier de policier
dans les brigades de Police secours. La confrontation au réel de leur activité conduit les policiers à vivre
leur métier en décalage avec l’image initiale de leur rôle. Ce décalage de représentation est d’autant
plus exacerbé que la profession a subi des mutations profondes depuis quelques années tant du côté
des politiques publiques, que de l’évolution socio-démographique des populations dont ils s’occupent.

Autrement dit, les situations de stress ne sont pas uniquement liées à la charge mentale issue de la
dangerosité des interpellations, mais aux conditions de réalisation de l’activité, notamment selon les
possibilités de gérer collectivement des situations critiques et les moyens donnés pour réélaborer
les règles pour faire face à des situations potentiellement conflictuelles entre policiers et interlo-
cuteurs selon l’environnement de l’interaction. Il s’agit donc de comprendre les modalités de « régu-
lations contextuelle à l’action » pour pouvoir agir sur les situations de stress.

L’apprentissage du métier de policier n’est pas achevé à la sortie de l’école. Il dépend du parcours
professionnel, des tensions au sein du collectif de travail et des possibilités de construction de l’ex-
périence. L’objectif de cette présentation est de montrer que les tensions issues de la relation de tra-
vail avec les citoyens, les conflits provenant des évolutions politiques et des mutations organisa-
tionnelles de la police sont des révélateurs des difficultés de construction collective du métier.
L’observation des relations de travail chez les policiers entre les jeunes et les anciens et entre les
hommes et les femmes dans différentes brigades nous renseigne sur les dynamiques collectives favo-
rables à la construction d’un métier.
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Nos observations de terrain nous permettent de dégager cinq formes de travail collectif :
• la répartition de la charge de travail par la constitution des équipages dans les brigades ;
• la gestion de l’efficience du policier par la recherche de moyens de se préserver ;
• la reconnaissance du rôle de chacun par la gestion collective de l’intervention ;
• l’anticipation des situations à risque par la mise en commun des connaissances ;
• la prévention du stress et la protection contre la peur par la redéfinition collective des règles.

Les policiers « réélaborent » les règles d’action pour les adapter au contexte du terrain. Ces rééla-
borations résultent de compromis entre les règles préalables de l’organisation et les risques encou-
rus en temps réel pour prévenir l’aggravation de la situation. La plupart de ces régulations dénotent
des conduites autonomes de la part des policiers par rapport aux règles préalables. Elles s’inscrivent
dans le cadre de négociations avec le collectif tout en tenant compte des astreintes de la situation
de terrain et en particulier des risques pour l’interlocuteur, l’environnement, les collègues et soi-
même. Il existe des différences entre générations. Les conflits de règles sont plus exacerbés chez les
âgés expérimentés qui ont connu l’ancien système de règles que chez les jeunes nouvellement for-
més. De plus, l’intégration des règles évolue au fil du temps. Les anciens sont davantage en capacité
de discuter avec le collectif (y compris encadrement) de la fragilité de certaines règles et de la
nécessité de les reconstruire. Enfin, le nombre de non – applications des règles est doublé lorsque
l’équipe est stable (faible turn-over) et que les patrouilles sont fixes (continuité des policiers dans les
voitures, etc). Ces non-applications sont significatives de régulations de situations à risque.
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