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L’ergonome et les gestionnaires de ressources humaines : 
intervenir pour prévenir les risques du travail 

François Daniellou 

 

Dans cette présentation, je voudrais discuter l’idée que le risque ne résulte pas seulement d’un 
dysfonctionnement dans la relation entre un être humain et le système physique, mais d’abord d’un 
dysfonctionnement dans les relations entre des êtres humains entre eux dans le travail, et d’une 
certaine façon, des dysfonctionnements dans les relations entre des êtres humains à propos du travail, 
dans la manière de parler du travail. Ceci nous amènera à parler du fait que le gestionnaire des 
ressources humaines est un acteur des relations de travail, pas seulement au sens des relations 
sociales ou des relations hiérarchiques, mais aussi des relations « à propos du travail ». Ce dont il va 
être question, c’est de la façon dont on se parle ou dont on ne se parle pas du travail dans l’entreprise. 
Ceci nous amènera, puisque l’enjeu est de parler de la pratique, à nous interroger sur la façon dont les 
ergonomes interviennent précisément sur les relations « à propos du travail » dans l’entreprise, et en 
quoi ceci est une contribution à la prévention des risques.  

1. Où est le risque ? 

Pour commencer il me semble important de m’attarder sur cette question de risque : suivant ce qu’on 
met derrière la notion de risque, on ne va pas mettre la même chose dans l’intervention sur les risques 
et dans la collaboration entre les ergonomes et les gestionnaires des ressources humaines à propos du 
risque. Les gens auxquels nous parlons, les experts du risque, ont une vision de celui-ci parfaitement 
balisée, mais qui n’est pas celle sur la base de laquelle nous allons pouvoir collaborer.  

La vision la plus répandue du risque consiste à dire qu’il y a : 

− d’un côté un danger, (qui a une définition légale à la fois dans la directive SEVESO et dans la 
circulaire sur le document unique : le danger c’est la capacité ou la propriété intrinsèque d’un 
équipement, d’une substance, d’une méthode de travail de causer un dommage pour la santé 
ou la sécurité des travailleurs − le danger c’est l’électricité, c’est le bruit, c’est le plomb, etc.),  

− de l’autre côté ce qu’on veut éviter, c’est le risque, c’est-à-dire la possibilité que survienne un 
dommage, avec les deux dimensions du risque, qui sont la probabilité et la gravité. Il me semble 
important de parler du couple (probabilité, gravité) : nous nous battons tous pour qu’on ne dise 
pas que le risque est la multiplication de la probabilité par la gravité, puisque ça reviendrait à 
dire que se couper un doigt deux fois par an est la même chose que se couper deux doigts une 
fois par an, ce qui est évidemment un raisonnement absurde, et qui pose des problèmes 
particulièrement sérieux quand la probabilité est quasiment nulle et la gravité quasiment infinie.  

1.1. L’approche hygiéniste 
Selon le raisonnement hygiéniste, il ne faut pas que le danger « atteigne »  les travailleurs, et donc il 
faut mettre un certain nombre d’écrans qui empêchent la matérialisation du risque. Je rappelle cette 
approche parce que c’est celle à laquelle nous avons affaire très souvent dans l’industrie.  
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1.2. L’approche ergotoxicologique 
Depuis longtemps, s’est développée une autre manière de modéliser le risque (notamment reprise par 
l’ergotoxicologie). Elle consiste à dire qu’il y a des facteurs de risques, des dangers, mais que les 
opérateurs ou les acteurs de l’entreprise « n’ont pas que ça à faire de gérer les dangers ». Ils ont 
d’autres contraintes du travail, ils sont dans des collectifs, ils ont des caractéristiques personnelles, des 
expériences…Tout cela va les amener à déployer une activité, des stratégies, des modes opératoires, 
qui vont conduire à une certaine exposition, et qui par ailleurs va modifier leur état, et donc 
éventuellement leur sensibilité au danger. C’est dans l’exposition, par leur activité, de ces personnes 
ainsi disposées, que le risque va apparaître.  

 

 

 

Selon ce modèle, l’activité n’est pas déterminée seulement par le danger mais par bien d’autres 
contraintes, et nous ne pouvons comprendre l’exposition si nous ne comprenons pas les autres 
contraintes du travail. Ce qui nous amène à affirmer des choses du genre : l’être humain n’est pas 
seulement une cible du danger, c’est un gestionnaire d’un ensemble de contraintes dont le danger.  

1.3. Entre le mécanisme pathogène et le risque 
Une conséquence importante de cette approche est que la connaissance des mécanismes pathogènes 
ne suffit jamais à définir les actions de prévention, parce qu’entre les deux il y a  le comportement des 
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acteurs et donc les autres déterminants de l’activité. Pour exemple, il ne suffit pas de savoir que c’est le 
VIH qui cause le sida et que le préservatif est efficace, il faut se dire qu’entre les deux prend place le 
comportement des acteurs, et que les acteurs ont beaucoup d’autres choses à faire que de porter un 
préservatif. Si on ne comprend pas leurs autres contraintes, on ne va pas pouvoir définir des actions de 
prévention efficaces.  

Dans les autres déterminants que les acteurs ont à prendre en charge, il n’y a pas seulement des 
déterminants matériels ou des déterminants organisationnels. Il y a aussi des déterminants en termes 
de relations dans l’entreprise, de savoirs, possédés par certains et pas par d’autres, de pouvoir…, qui 
vont influencer l’activité des acteurs et donc les risques. Dans un grand nombre de cas, les plus 
exposés au danger sont ceux qui ont le moins le droit au jeu dans l’entreprise ou dans le monde. Il 
suffit, pour s’en convaincre, de comparer les effets du séisme récent à Haïti et ceux du séisme au Chili1.  

1.4. Mais il est difficile de penser le risque et d’en débattre 
Il est difficile de débattre du risque, pour différentes raisons. La première raison concerne la difficulté 
pour un opérateur de parler de « l’épaisseur » de son travail, de ce qui se joue dans son activité, 
comme le montre le traditionnel « je ne savais pas que je faisais tout ça » des opérateurs auxquels 
nous restituons l’analyse de l’activité.  

La deuxième grande raison pour laquelle il est difficile de parler du risque a été mise en évidence par la 
psychodynamique.  Lorsqu’une situation est difficile à vivre et que l’on n’a pas le pouvoir d’agir dessus, 
le mieux pour tenir le coup est de se dire qu’il n’y a pas de problème. L’inconscient va donc modifier la 
perception de la situation, pour rendre la situation plus vivable, ce qui conduit à une sous-estimation du 
risque soutenue par des idéologies défensives de métier. 
Les approches de la psychologie sociale (en termes de dissonance cognitive) offrent une autre manière 
d’interpréter cette limite. Quand on ne peut pas agir conformément à ce que l’on croit, il y a beaucoup 
de chances que l’on trouve d’excellentes raisons pour justifier ce que l’on est obligé de faire. Prenons le 
cas de M. X, qui a d’abord vécu dans une entreprise où on fait très attention à la sécurité, qui y a 
développé une expérience de prise en compte de la sécurité, et qui est obligé ensuite de travailler dans 
une entreprise où l’on fait beaucoup moins attention à la sécurité et où, dès qu’il commence à prendre 
des mesures de précaution le contremaître lui dit qu’il n’a pas que ça à faire. Il est très probable que M. 
X se convainque que la deuxième entreprise est moins dangereuse que la première, ce qui n’est pas 
certain du tout. Pour pouvoir vivre dans une situation où ses convictions lui demanderaient de prendre 
plus de précautions, M. X va être obligé de se convaincre qu’il y a moins de risque dans la deuxième 
situation.  

Ceci veut dire que la possibilité que l’on a ou non d’influencer la situation est un aiguillage majeur. Si 
l’on ne peut influencer la situation, on va développer des défenses ou des justifications pour tenir le 
coup. Au contraire, si on a la capacité d’influencer la situation, on peut développer une pensée et une 
activité en termes de savoir-faire de prudence et de prévention.  

 

1.5. La capacité d’action est pour quelque chose dans la représentation et la gestion du 
risque par chacun 

Comme le rappelle Yves Clot, lorsque nous parlons du pouvoir d’agir, ce n’est pas seulement le pouvoir 
de se débrouiller contre la prescription à l’intérieur d’une situation où la prescription est mauvaise, mais 
c’est le pouvoir d’agir sur la prescription elle-même, sur la définition des tâches, sur la définition des 

                                                
1 Le Chili dispose d’un important savoir-faire parasismique, la majorité des victimes ont été dues au tsunami et non au 
tremblement de terre. 
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moyens techniques, sur la définition de l’organisation. Evidemment, cette question se pose pour tous 
les acteurs de l’entreprise, qu’ils soient ouvriers ou directeurs d’unité.  

Voici donc, peut-être, un premier acquis : prévenir le risque, c’est toujours donner du pouvoir d’agir, 
c’est donc toujours permettre à une série d’acteurs de pouvoir intervenir sur les mécanismes qui 
conduisent à la prescription et qui conduisent à la conception des situations de travail. S’ils n’ont pas ce 
pouvoir d’agir, ils vont développer des défenses et des justifications pour faire ce qu’ils sont obligés de 
faire. La capacité d’action est donc une condition de la réflexion sur le risque et donc de sa prise en 
compte, car on ne peut pas penser le risque si on ne peut pas agir dessus.  

2. Le miroir grossissant des risques psychosociaux 

2.1. La mobilisation dans le travail 
La déferlante des « risques psychosociaux » amène à se reposer la question d’une façon spécifique à 
ces risques, mais aussi d’une façon qui éclaire probablement l’ensemble de la réflexion sur le risque2.  

La mobilisation dans le travail est, comme le dit Leontiev, « tirée par des buts et poussée par des 
mobiles » : il y a d’un côté les buts que le travailleur doit réaliser dans son travail, les tâches qu’il a à 
accomplir, définies par la prescription, et de l’autre côté, ses mobiles, ses valeurs, son histoire 
personnelle qui vont « pousser » son activité.  

 

Certains jeunes travailleurs ont la chance d’être d’emblée dans des situations où existe une résonance 
entre les buts et leurs mobiles, ils ont choisi un métier qui correspond à leurs mobiles. Mais cette 
situation est sans doute marginale. Le plus probable, au début, c’est que les mobiles du salarié soient 
des mobiles économiques (il faut faire vivre sa famille), et que les buts soient ceux fixés par la 
hiérarchie, définis de l’extérieur. Au fur et à mesure qu’il se familiarise avec la situation, qu’il fréquente 
la situation, le travailleur va se rendre compte que la façon dont il fait son travail a des conséquences 
pour d’autres, et que suivant la façon dont il fait son travail, cela change la vie du collègue d’après, du 
collègue de la maintenance, du client, etc. Ceci concerne notamment toutes les situations impliquant la 
prise en compte de la variabilité. Progressivement, le salarié découvre qu’il ne travaille pas sur un objet 
qui serait impersonnel, mais qu’à travers son objet, il a des liens avec d’autres salariés, et qu’il influence 
positivement ou négativement l’activité d’autres personnes, collègues ou utilisateur.  L’objet va cesser 
d’être désincarné, pour devenir un vecteur de relations avec d’autres. Suivant son histoire, suivant ses 
croyances, suivant ses mobiles, le salarié va se fixer des nouveaux buts, des buts en termes de 
« travail bien fait », au sens de « faciliter la vie des gens » pour lesquels ou avec lesquels il travaille.  
                                                
2 La modélisation qui suit a été élaborée au cours du travail fait avec Philippe Davezies, Karine Chassaing, Serge Dufour, 
Julien Lusson, Yves Bongiorno et Julien Lusson, dans le cadre d’une recherche-action avec Émergences et la CGT Renault, 
qui fait l’objet d’une présentation dans ces Journées. 
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On part ainsi d’une situation initiale où les buts étaient définis de l’extérieur et les mobiles des éléments 
d’histoire personnelle et des valeurs. A partir de cette histoire personnelle et de ces valeurs, mais aussi 
compte tenu du fait que son activité importe à d’autres, le salarié va se fixer de nouveaux buts qu’il va 
considérer comme des critères de travail bien fait. Le salarié qui essaie de faire bien son travail essaie 
de le faire d’une façon telle qu’elle facilite la vie d’autres personnes.  

2.2. La mobilisation dans le travail et sa mise à mal 
Le problème évidemment, c’est que les buts ainsi définis par le salarié comme étant les conditions d’un 
travail de qualité ont des raisons d’entrer en contradiction avec les buts définis par l’organisation 
comme étant les critères officiels de qualité. Le fait qu’il y ait conflit n’est pas un problème. Le problème 
c’est que, dans la majorité des situations, et probablement de plus en plus, ce conflit n’est pas débattu, 
c’est-à-dire qu’il n’est pas possible pour le salarié de trouver un endroit où il puisse débattre de ses 
critères du travail bien fait par rapport à une organisation qui impose d’autres critères de qualité.  

Si ces conflits ne peuvent pas être débattus, ils vont alors être intériorisés. L’impossibilité dans laquelle 
le salarié va se trouver de bien faire son travail − au sens où lui-même entend «bien faire son travail » 
− va se traduire par des conflits internes, des conflits intrapsychiques.  

Les conflits intrapsychiques, les risques psychosociaux, sont le reflet des débats sociaux qui n’ont pas 
lieu. Il s’agit d’une conflictualité à propos du travail qui ne s’exprime pas dans des controverses ou de 
débats à l’intérieur de l’entreprise, mais qui vont s’exprimer par des tensions ou des contradictions, des 
cisaillements, à l’intérieur des personnes. 

 

On voit à propos des risques psychosociaux que le risque provient de l’absence de débat, de l’absence 
de confrontation entre différentes formes de connaissances et d’expériences du travail, entre différents 
regards sur ce qu’est bien faire le travail. Ceci se cristallise notamment au moment de l’évaluation 
annuelle, où se confrontent deux visions de la qualité. Cette lecture semble parfaitement transposable à 
tous les types de risques.  

2.3. … et ceci concerne tous les risques (par exemple les accidents du travail) 
Quand nous sommes confrontés à des salariés qui courent des risques, une manière de comprendre ce 
qui se passe est de se demander : « qui n’a pas été en capacité de se parler à propos du travail pour 
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qu’on en arrive là ? ».  Quels sont les échanges, quelles sont les confrontations, les débats à propos du 
travail qui n’ont pas eu lieu pour que le risque soit ce qu’il est ?  

Je vais prendre deux exemples pour proposer d’illustrer cette généralisation. Le premier concerne les 
risques d’accidents du travail. La prévention experte, la prévention des préventeurs officiels, la 
prévention des experts en analyse des risques, est, en général, très confiante dans sa capacité à 
anticiper par le calcul, par la modélisation les risques dans toutes les situations, et à y apporter une 
réponse par avance. C’est ce qui est fait à travers les études de danger, les analyses de risques dans  
les entreprises SEVESO par exemple. Mais si cette prévention ignore la voix du terrain, si elle ignore 
les connaissances des travailleurs qui sont au plus près qui terrain, elle peut contribuer à créer des 
risques pour les situations qui ne se présentent pas comme prévu, et pour lesquelles une réponse 
anticipée n’est pas disponible. Ce qui va au final faire la sécurité dans ce cas, c’est la capacité des 
travailleurs présents (y compris bien sûr la maîtrise et l’encadrement) d’élaborer une réponse sûre en 
temps réel à partir de leur expérience. Ce qui peut être mis à mal par le fait que les ressources allouées 
n’ont pas été faites pour cette situation. On peut donc lire des accidents du travail ou des accidents 
technologiques comme le résultat d’une absence de dialogue entre la prévention officielle, les calculs 
des experts, et les connaissances de terrain, les connaissances des opérateurs gèrent en temps réel la 
réalité. 

2.4. … et ceci concerne tous les risques (par exemple TMS) 
Il semble que l’on puisse également lire de cette façon les risques de troubles musculosquelettiques. 
Les troubles musculosquelettiques prennent naissance dans la tentative quotidienne, minute après 
minute, des opérateurs ou des opératrices de prendre soin de la variabilité, du fait que le cycle n’est pas 
comme le précédent, que les vis ne se présentent pas comme habituellement. Mais ceci se passe dans 
un cadre technique et organisationnel où l’hypothèse est que tout se répète à l’identique, et où il n’y a 
aucune place pour une réflexion sur la variabilité. Ce qui veut dire que le travailleur doit faire face à la 
variabilité dans un cadre où les moyens qui lui sont donnés sont des moyens pour faire face à 
l’identique. Cela se traduit à la fois par l’impossibilité de construire un beau geste professionnel, mais 
aussi par le fait que le travailleur est en permanence dans une situation de stress, ingrédients qui vont 
conduire aux TMS. Les TMS, c’est donc aussi la conséquence du fait que des gens qui ne se sont pas 
parlé, d’une organisation qui n’a pas permis certains débats à propos d’une conception qui permette de 
prendre en compte la variabilité.  

 

Chaque situation de travail est toujours éclairée par des connaissances générales, les connaissances 
des experts, concepteurs, organisateurs, qui permettent d’anticiper, de préparer, de calculer les 
situations de travail et les ressources allouées. Mais elle est aussi habitée de l’intérieur par les 
connaissances des opérateurs, les connaissances du spécifique, qui permettent de prendre soin des 
situations de travail. Nous pouvons lire le risque, à la fois dans la conception des situations et dans la 
vie quotidienne, comme le résultat d’un dysfonctionnement de la relation entre ces deux types de 
connaissances indispensables. Je viens de plaider pour la prise en compte des connaissances des 
travailleurs, mais je plaide évidemment aussi pour la prise en compte des connaissances des experts, 
puisque ceux-ci décrivent par le calcul et évitent un certain nombre de situations que les opérateurs ne 
verront jamais, les accidents nucléaires par exemple. On a donc besoin d’articuler ces deux types de 
connaissances.  
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2.5. La prévention passe par la mise en débat et le métissage des connaissances 
La prévention suppose de se dire que chacun n’a qu’une part des connaissances nécessaires. Les 
experts du risque, les concepteurs, les organisateurs, les préventeurs d’un côté , les opérateurs de 
production de l’autre n’ont chacun qu’une part des connaissances. En conception, la maîtrise d’ouvrage 
et la maîtrise d’œuvre d’un côté, les opérateurs de l’autre n’ont donc qu’une part des connaissances. 
On ne peut pas faire de prévention si l’on ne fait pas se rencontrer les deux composantes. C’est la 
dialectique de ce qu’Amalberti appelle la « sécurité réglée » et la « sécurité gérée ».  

 

La prévention passe par la mise en débat et le « métissage » des connaissances. Ce que l’on vise, 
quand on parle d’« une culture de sécurité intégrée », c’est la mise en débat des règles et des 
pratiques, notamment autour de la question « comment faire bien le travail ? ». L’un des enjeux, pour  
les ergonomes, est de contribuer à faire discuter la prescription, l’anticipation d’un côté et le retour de la 
réalité, ce que j’appelais la voix du terrain, de l’autre. 

 Nous sommes habitués à raisonner sur la diversité des logiques présentes dans une entreprise, sur le 
fait que l’entreprise se débat au milieu d’un ensemble de jugements de nombreux acteurs, qui ont tous 
le pouvoir de la mettre en difficulté. Il suffit qu’il y ait un déséquilibre entre les différents acteurs qui la 
jugent pour que sa survie soit mise à terme en danger. Pour l’entreprise, le premier risque c’est sa 
disparition ; les autres risques, ceux qui nous intéressent ici, ne seront sans doute bien traités par 
l’entreprise que dans la mesure où ils seront perçus comme des risques qui peuvent entraîner sa 
disparition.  

 

 

 



Actes de Journées de Bordeaux 
Sur la Pratique de l’Ergonomie 
Mars 2010 

- 18 - 

 

 

Dans la manière dont elle se met en ordre de bataille pour survivre et se développer, comment 
l’entreprise articule-t-elle la prescription descendante et les remontées d’informations en provenance du 
terrain ? 

 
 

3. Faire discuter la prescription et le retour de la réalité 

Dans un « monde idéal », il y aurait un équilibre entre ces deux dimensions : 

- d’un côté bien sûr une orientation de l’action, une anticipation et une mise en place de moyens, 
anticipées par la stratégie,  

- et de l’autre côté une remontée d’expériences, un retour d’informations, en provenance de la 
réalité, des alertes, des suggestions etc.  

Dans un monde idéal, tout ceci ferait l’objet de débats, de négociations, qui assureraient une réponse 
de l’entreprise qui intègre les enjeux stratégiques par rapport à son environnement externe et qui soit 
appropriée par rapport à la réalité de ce qu’il y a à traiter.  

Cette situation « idéale » est une cible pour notre action, et suppose notamment d’examiner le rôle de 
l’encadrement et de la maîtrise, à l’articulation du descendant et du remontant. Dans l’optique que nous 
venons de décrire, il est nécessaire que chaque niveau de management soit perçu non pas comme une 
courroie de transmission, mais comme un « fabricant d’articulation » entre le descendant et le 



Actes de Journées de Bordeaux 
Sur la Pratique de l’Ergonomie 
Mars 2010 

- 19 - 

remontant, qui mette en compatibilité les informations qui descendent et les informations qui remontent, 
notamment en négociant à chaque niveaux les objectifs et les ressources.  

 

 

Malheureusement, ce à quoi nous sommes confrontés le plus souvent dans les entreprises, c’est plutôt 
à quelque chose qui a l’allure suivante, une hypertrophie du descendant, du top-down. L’entreprise est 
pilotée de façon descendante avec des objectifs qui sont fixés, et le seul retour qui vienne de la réalité, 
ce sont les comptes rendus, le reporting, qui ne fait remonter que ce qu’on lui a demandé de faire 
remonter, c'est-à-dire des informations sur la performance réalisée, sans informations sur le coût 
humain qui a été nécessaire pour l’atteindre.  

 

 

 

 

Ce fonctionnement top-down est un fonctionnement à haut risque, qui engendre de fati tous les types 
de risques : les risques industriels, technologiques, les risques de troubles musculosquelettiques, les 
risques psychosociaux etc. Connaissant cette réalité, comment peut-on agir pour essayer de tendre 
vers la situation-cible présentée antérieurement ?  

 

 



Actes de Journées de Bordeaux 
Sur la Pratique de l’Ergonomie 
Mars 2010 

- 20 - 

4. Les modes d’action de l’ergonome et quelques questions 

4.1. Premier mode d’action 
Dans cette tentative de rééquilibrer le descendant et le remontant, plusieurs modes d’actions de 
l’ergonome peuvent être distingués, mais aussi se compléter et s’influencer mutuellement. 

 Le premier mode d’action de l’ergonome, le plus répandu, est de contribuer à une bonne connaissance 
de la réalité par les prescripteurs, organisateurs, concepteurs. Le mouvement que nous proposons est 
d’aller chercher de l’information dans la réalité de l’activité, de convaincre les prescripteurs de 
l’importance de cette réalité, et de faire en sorte que la prescription et la conception soient influencées 
par cette connaissance de la réalité.  

 

 

 

Ce mode d’action a de nombreux acquis à son bilan. En éclairant la variabilité dans les situations de 
référence, nous contribuons à enrichir les objectifs de conception, et à la mise en débat des solutions 
dans des simulations de l’activité future possible, qui permettent à la diversité des logiques de 
s’exprimer et de se confronter. Si nous travaillons bien, il y a à la fin moins de situations où les 
travailleurs doivent travailler contre la prescription. Nous contribuons donc à des installations qui sont 
mieux conçues et moins dangereuses. Ce type d’intervention soulève tout de même des questions.  

 

Première question 
Le succès de ce type d’intervention vient du fait que pendant la durée de l’intervention nous créons une 
espèce de démocratie sociale provisoire. Nous créons des formes de débats dans l’entreprise pendant 
que nous sommes là, nous créons des rencontres entres des acteurs qui ne se parlent pas d’habitude, 
nous créons des rencontres entres des « mondes », selon l’expression de P. Béguin, des mondes de 
concepteurs, des mondes d’opérateurs, parce que nous sommes là et que nous les faisons dialoguer. 
La question est de savoir si, une fois que nous partons, ils se parlent encore. La prise en compte du 
réel est-elle quelque chose qui va être fait une fois dans la conception initiale des installations, ou bien 
est-ce quelque chose qui va s’installer dans la durée du dialogue entre les opérateurs, les 
concepteurs ?  
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Deuxième question 
La deuxième question, plus nouvelle je pense, est celle du lien entre les individus qui participent à la 
démarche et les collectifs. Nous faisons participer, dans les groupes de travail, des individus qui ne 
représentent qu’eux-mêmes et leurs compétences professionnelles. Si ces individus sont inscrits dans 
des collectifs, qui travaillent les questions traitées, et qui permettent au fil de l’eau la construction d’un 
regard collectif, d’une pensée du groupe sur le travail, sur ses évolutions, sur le risque, sur le danger, 
alors les salariés que nous faisons participer sont inscrits dans ce mouvement collectif, et « tout va 
bien ». Mais qu’en est-il si nous faisons participer, pour représenter le point de vue du travail, des 
individus qui sont isolés par une organisation qui met les personnes en compétition les unes avec les 
autres et qui laisse chacun seul, face aux contradictions sur les critères du travail bien fait ? Autrement 
dit, est-ce qu’il ne nous manque pas un échelon intermédiaire, qui permettrait la constitution d’un point 
de vue au sein du collectif de travail avant que ce point de vue puisse être discuté avec la hiérarchie ou 
avec les concepteurs ou dans des groupes de travail ? 

Je profite de l’occasion pour mentionner un éclairage important apporté par Sandrine Caroly, qui, dans 
son Habilitation à diriger des recherches, insiste sur la nécessité d’articuler trois dimensions : le travail 
collectif, le collectif de travail et l’activité collective. Le travail collectif est la coordination, la collaboration 
des personnes pour réaliser un certain nombre de tâches. Le collectif de travail, c’est plus qu’un groupe 
d’individus, c’est un collectif qui a une activité, une histoire, une tradition et qui fait que celui qui est 
accueilli par le collectif ne part pas de rien. Ce qu’elle apporte de nouveau, c’est le fait d’appeler 
« activité collective » non pas le travail collectif de réalisation des tâches, mais l’activité du collectif sur 
lui-même, l’activité au sein du collectif. Cette activité sert à deux choses : d’une part à travailler les 
règles de métier, à réélaborer ces règles et donc à améliorer l’efficacité et l’efficience du travail collectif, 
et d’autre part  à entretenir le collectif de travail, à le « nourrir », comme on dirait « nourrir un couple ». 
Pour éviter la notion de santé d’un collectif, elle a appelé cela la « vitalité du collectif de travail ». 
L’activité collective est donc l’activité au sein du collectif de travail qui a pour objet le collectif de travail 
lui-même, la production de règles et le soutien à la vitalité du collectif.  

 

 

Pour en revenir à la question précédente, si cette activité collective existe, notre souhait de faire 
participer des individus est parfaitement légitime et sans doute pertinent. Mais si cette activité collective 
est en difficulté, que provoquons-nous quand nous faisons participer des individus qui sont isolés par 
rapport à leur collectif, ou qui ne sont pas dans un collectif qui fonctionne ? Ceci soulève des questions 
sur la façon dont l’ergonome peut détecter, analyser, prendre en compte cette activité collective. 
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Comment peut-il, d’une façon ou d’une autre, contribuer à soutenir cette activité collective c’est-à-dire 
cette activité de fabrication du collectif, de fabrication de règles de métier ?  

 

4.2. Deuxième mode d’action 
Cette articulation entre représentants et collectif est ce que nous essayons de faire avec les 
représentants du personnel, avec les organisations syndicales. Là, le mécanisme est différent du 
précédent. Nous essayons de contribuer à cette élaboration d’un point de vue collectif à partir de la 
compréhension par les salariés du travail de chacun et de leurs collègues, ce qui débouche ensuite sur 
une capacité à parler à la hiérarchie, à négocier. C’est cette élaboration d’une activité collective au 
niveau des collectifs de travail, cette construction d’un point de vue collectif, qui donne des éléments de 
force pour intervenir ensuite vis-à-vis de la prescription. 

 

 

 

 

Le travail avec les représentants du personnel 
Le plus simple est peut être que je lise quelques lignes du rapport que nous avons écrit à la suite de 
l’intervention avec Philippe Davezies, Karine Chassaing, Serge Dufour et Julien Lusson d’Émergences, 
avec la CGT Renault sur la prise en compte des risques psychosociaux.  

« Il existe parmi les salariés un potentiel considérable de critique, de résistance à l’organisation et 
d’action. Compte tenu de l’individualisation introduite par l’organisation, ce potentiel s’exprime peu, en 
ce moment, sous les formes collectives de la conflictualité sociale (grèves, etc.), mais beaucoup, à 
l’intérieur de l’activité, dans la tentative de « donner forme humaine à son travail , envers et contre les 
pressions standardisatrices. La résistance des salariés est inscrite dans leur activité. Si les salariés 
tombent malades, s’ils sont attaqués, c’est exclusivement dans la mesure où ils ne se plient pas à la 
logique managériale (notamment en termes de qualité), mais prétendent préserver et promouvoir des 
intérêts, des valeurs, (notamment autour du travail bien fait), qu’elle exclut. S’il y a souffrance au travail, 
ce n’est pas seulement parce qu’il y a pression, c’est aussi parce qu’il y a résistance. Et c’est dans cette 
résistance que se situe le potentiel d’action. Dans le même temps, bien sûr et hélas, les salariés 
risquent de s’enfermer dans une impasse s’ils portent comme une question personnelle ces 
contradictions, s’ils intériorisent ces contradictions dont la solution positive ne peut se trouver que du 
côté du débat social. Les organisations syndicales ont besoin de renforcer leur capacité à percevoir et à 
exprimer non seulement les plaintes des salariés, mais les dilemmes que ceux-ci rencontrent dans leur 
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activité, les tentatives qu’ils déploient pour faire bien leur travail, les attaques que la standardisation 
exerce contre leurs essais de maintenir forme humaine aux relations avec autrui. De même, les salariés 
ont besoin de trouver une issue sociale aux contradictions qu’ils rencontrent dans le travail et aux 
conflits qu’ils ont intériorisés au risque de leur santé. » 

Les conflits intrapsychiques résultent de l’intériorisation de débats qui n’ont pas lieu sur les 
contradictions rencontrées pour faire bien son travail. Il faut que ce qui est « à l’intérieur » des 
salariés, et qui les déchire, ressorte, sous forme de débats à propos du travail bien fait. 

Le pari vis-à-vis des représentants du personnel 
Le pari vis-à-vis des représentants du personnel consiste à construire avec eux les moyens de partir de 
la compréhension de l’activité de quelques salariés, et à permettre que la compréhension qu’ils ont de 
l’activité des salariés, de leurs tentatives de bien faire leur travail, des contradictions qui se nouent 
autour de ces tentatives de bien faire leur travail, soient d’abord mises en débat au sein des collectifs 
de travail pour favoriser cette activité collective d’élaboration sur le travail et sur la qualité. Ce n’est 
qu’ensuite, quand il y a eu une activité collective au sein du collectif de travail, que les salariés sont en 
situation d’avoir des discussions avec la hiérarchie, sur des points qui deviennent du coup précis et 
concrets. On note que, quand on s’y prend comme ça, il y a plus de chances que les revendications 
aboutissent, parce que ce sont des revendications extrêmement précises, extrêmement liées à la 
question de la qualité : la possibilité de victoires locales est accrue. Le premier bénéfice immédiat, c’est 
une amélioration locale, certes pas immense, mais importante des situations de travail. Mais c’est aussi 
et surtout la perception par les salariés de cette capacité qu’ils ont collectivement d’influencer la 
prescription, d’agir sur la situation, et donc de sortir de l’isolement et de l’intériorisation des conflits. 
Cette nouvelle capacité collective est à la fois bénéfique pour la santé de chacun, et sans doute 
susceptible d’être mobilisée à l’occasion d’autres difficultés.  

C’est le genre de dynamique que l’on avait commencé à essayer de décrire dans « Le travail 
intenable », dont je profite pour dire qu’il va ressortir en livre de poche3. 

Quelques questions 
On peut se demander si cette approche, que nous avons essayé de développer avec les organisations 
syndicales, ne pourrait aussi servir aux ergonomes pour aider des managers qui sont en difficulté : 
partir de la compréhension des contradictions autour du travail bien fait dans une équipe de travail est 
sans doute quelque chose qui peut aider des managers.   

4.3. Troisième mode d’action 
Le troisième mode d’action est une action directe sur l’organisation. La cible, c’est d’agir sur 
l’organisation elle-même, pour contribuer à ce qu’au sein de celle-ci il existe cette possibilité quotidienne 
ou régulière de mise en débat, de négociations et d’ajustements sur la relation entre ce qui descend et 
ce qui remonte. Il s’agit de contribuer à l’émergence d’une organisation qui permette à tous les niveaux 
une articulation et des débats entre ce qui descend et cette connaissance intime, corporelle de ce que 
ça signifie de « prendre soin de la variabilité de la situation de travail ».  

 

                                                
3 Théry, L., (coord.), Le travail intenable, La Découverte poche. 
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Ces trois formes d’intervention ne sont pas contradictoires, elles n’ont pas la même cible , mais la 
question se pose évidemment de savoir comment il est possible de les combiner. 

5. Le gestionnaire de ressources humaines 

Gestionnaire des ressources humaines, c’est une profession qui a été beaucoup caricaturée. 

Nous rencontrons des DRH bien différents, qui portent avec leur style propre les différentes facettes du 
métier. 

5.1. …en version « gestionnaire » 
C’est bien sûr une activité qui peut s’exercer de manière très fortement gestionnaire. A ce propos Jean-
Claude Moisdon dit que la gestion c’est « une activité de réduction de la complexité » et François 
Hubault que c’est « une manière de voir (c'est-à-dire de ne voir qu’une partie des choses) qui se traduit 
par une manière de faire ». Certaines formes de gestion des ressources humaines sont fortement 
ancrées dans le modèle descendant dont je parlais tout à l’heure, avec un pilotage par les orientations 
et une remontée qui n’est faite que sous forme d’indicateurs. Certaines entreprises sont même en train 
d’externaliser leur gestion des ressources humaines ! 

 

 

 

Lorsque cette approche est dominante, la collaboration de l’ergonome avec les gestionnaires peut être 
difficile ! 

5.2. …en version « gestion humaine des ressources » 
Nous rencontrons aussi fréquemment des DRH qui essaient de faire ce qu’il est maintenant convenu 
d’appeler de « la gestion humaine des ressources », des DRH conscients que, comme le dit François 
Hubault toujours, « la manière dont on utilise les ressources, en général, les affecte », et notamment les 
ressources humaines, mais que « la ressource humaine est la seule ressource qui peut se développer 
dans l’usage ». Donc, la responsabilité du gestionnaire de ressources humaines n’est pas seulement de 
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consommer la ressource mais aussi de la produire. Des DRH essaient de le faire comme ils peuvent, 
d’engager le dialogue social le plus intelligent possible, et de travailler sur la prévention des accidents 
du travail et des maladies professionnelles, sur la gestion des âges et des compétences, sur la 
formation professionnelle, sur l’insertion et le maintien dans l’emploi, etc. 

Ce sont évidemment des chantiers potentiellement communs avec les ergonomes. Il va y avoir 
beaucoup d’exemples au cours des Journées de ces possibilités de collaboration. Certains DRH qui 
vont s’exprimer font d’ailleurs appel à l’intervention d’ergonomes pour agir dans ces champs.  

5.3. …en version « marginal sécant » 
Certains DRH ont, outre cette « gestion humaine des ressources », une activité que Crozier appelle de 
« marginal sécant », c'est-à-dire quelqu’un qui arrive à intervenir de façon marginale en mettant en 
relation différents systèmes d’action. Les DRH sont à la fois dans le système social, dans le système 
managérial, dans le système réglementaire, certains d’entre eux essaient également de mettre un pied 
dans le système technique, dans la communication de l’entreprise, et font circuler, tentent de  
décloisonner, mettent en relation différents types d’enjeux, différents types de préoccupations, etc. Ils le 
font évidemment avec leur style propre, mais ils essaient de faire en sorte qu’il y ait des interfaces et le 
plus d’ajustements possible.  

5.4. …un acteur de l’interpellation par la réalité 
Certains DRH sont aussi des porteurs de l’interpellation de l’entreprise par la réalité. Ils s’emploient à la 
fois à faire vivre les remontées d’information et à  fabriquer des endroits des mises en débat, voire des 
négociations. Certains DRH sont ainsi particulièrement à l’écoute de ce qui s’appelle dans les industries 
à risque les « signaux faibles » :  le fait qu’une équipe commence à ne pas aller bien, le fait qu’on 
commence à avoir de petits accidents dans un endroit, qui sont des signes que quelque chose ne va 
pas. Certains DRH se sont dotés de « capteurs » de terrain, pour aller chercher des informations qui ne 
remonteraient pas par les canaux officiels, mais qui doivent les alerter sur le fait que quelque chose se 
passe. Quand ils font cela, bien évidemment ils interpellent la stratégie de l’entreprise, et peuvent 
devenir ce qu’on appelle au Québec un « dérangeant », c'est-à-dire quelqu’un qui amène des 
informations auxquelles on ne s’attendait pas et qu’on est bien obligé de prendre en compte. 
Evidemment la frontière entre un « dérangeant » et un gêneur est étroite. Probablement, plusieurs des 
DRH qui s’exprimeront pendant les Journées parleront de ce fil du rasoir. 

 

 

 

5.5. L’ergonome ne travaille pas avec des « DRH en général » 
Les ergonomes ne travaillent pas avec les DRH en général, nous travaillons avec des personnes 
particulières, qui ont des valeurs particulières, qui ont un style, une manière d’être DRH particulière.  
Nous avons sans doute à gagner à repérer ces formes d’activité, ces familles de styles des DRH. Ces 
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Journées vont nous donner l’occasion de prendre les gestionnaires de ressources humaines comme 
des travailleurs, des travailleurs de la gestion des ressources humaines auxquels on peut strictement 
appliquer le raisonnement que j’ai proposé au début de cette intervention à propos des risques 
psychosociaux. C'est-à-dire que certains DRH essaient de mettre en place une manière de « bien faire 
leur travail », qui peut entrer en contradiction avec les manières attendues de faire le travail de DRH, 
telles qu’elles sont portées par la direction de l’entreprise. Ceci peut se traduire soit par des conflits 
externes, et c’est le moindre mal, soit par des conflits internes au DRH, parce qu’il y a trop de 
contradictions entre ce qu’il considère comme du travail bien fait et ce qu’on lui demande de faire. De 
plus, la plupart des DRH sont des managers de leur propre équipe, auxquels on peut appliquer tout ce 
qu’on applique aux autres managers.  

Autre question importante, comme pour les opérateurs : est-ce que les DRH sont dans des collectifs de 
travail, des collectifs de travail de DRH, qui ont une « activité collective » de DRH. Évidemment,  il y a 
des lieux formels du type l’ANDRH, l’association des directeurs de ressources humaines. Mais il est 
aussi impressionnant de voir que, quand on  commence à connaitre des DRH, on se rend compte qu’ils 
participent avec des collègues à des collectifs à l’échelon d’un département ou d’une région, pour 
discuter entre eux pour partager leurs soucis, en général sans que leur entreprise le sache. Ils ont 
besoin d’élaborer un point de vue collectif, et donc ils ont besoin de réseaux de métier, comme nous 
avons besoin des Journées sur la pratique ou d’autres moments où nous partageons sur notre métier. 

5.6. En résumé : pour les ergonomes et pour les GRH 
Quand une résonance, notamment sur les préoccupations de santé au travail, apparaît entre des 
ergonomes et un DRH, l’un des enjeux est celui que j’ai décrit au début : la prévention des risques 
nécessite la mise en place d’un mouvement continu d’expression et de traitement des contradictions, de 
mise en débat entre ce qui peut être anticipé et ce qui est vécu dans la réalité quotidienne. Il me semble 
que c’est notre feuille de route commune, dont on discutera bien sûr au cours des Journées.  

Mais les temps sont durs, et la tonalité des Journées de l’année dernière reflétait le contexte de crise, la 
brutalité des réponses de certaines entreprises, etc. Est qu’il y a quelques raisons d’espérer ? Peut-
être. En tout cas il y a eu ces derniers temps quelques signaux qui m’ont semblé positifs. 

6. Quelques raisons d’espérer ? 

Jusqu’où peut-on aller dans l’exploitation maximale instantanée de la ressource humaine sans que 
quelque chose se casse ? Cette année, Toyota est amené à rappeler un nombre considérable de 
voitures. Cette entreprise est en train de payer extrêmement cher le fait de s’être éloignée de la prise en 
compte du terrain, dont elle avait été le champion, non seulement dans les usines, mais probablement 
et surtout à l’ingénierie. Il n’y a aucune raison de penser que ce qui est arrivé à Toyota ne pourrait pas 
arriver à Renault ou à Peugeot : le niveau d’intensification du travail qui est constaté conduit à penser 
qu’il y aura probablement des endroits où les travailleurs ne seront pas en situation de produire de la 
qualité. Le niveau de pression sur l’ingénierie par exemple risque aussi se traduire par des rappels de 
véhicules. Il y a peut-être un moment où les formes d’intensification du travail des salariés finissent par 
coûter extrêmement cher.  

C’est le cas en ce qui concerne les accidents technologiques. Dans les industries SEVESO, dans les 
industries à risques, ce à quoi on assiste actuellement, ce sont des accidents majeurs dans des usines 
qui n’avaient aucun accident du travail depuis des années. AZF Toulouse était connu pour la qualité de 
sa sécurité et n’avait eu aucun accident du travail entre 1998 et 2001. BP Texas City aux États-Unis, où 
une explosion en 2005 a fait dix-sept morts, était une entreprise réputée pour l’absence d’accidents 
depuis longtemps. Il en est de même pour l’usine de gaz de Longford en Australie. Cette série 
d’accidents a profondément secoué le monde des industries SEVESO ; l’Institut pour une Culture de 
Sureté Industrielle (ICSI), dont nous aurons un représentant demain, a beaucoup contribué à montrer 
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les limites d’une sécurité calculée, une sécurité par anticipation des experts, où on a oublié la boucle de 
remontée d’informations par les gens qui tournent les vannes, qui sont au plus près des estacades et 
des pompes. Dans ce domaine, je peux en témoigner, au moins pour un certain nombre de très 
grandes entreprises françaises, il y a une vraie prise de conscience, parce qu’évidemment deux 
milliards et demi d’euros, ça fait cher pour un accident. Cette prise de conscience repose sur le fait 
qu’on ne peut plus se contenter d’une réflexion sur la  sécurité basée sur les connaissances des 
experts. Il faut réfléchir sur la façon, à chaque niveau du management, de  mettre en discussion les 
procédures, sur la façon d’associer les connaissances des opérateurs à la mise en discussion des 
procédures. Ce n’est pas opérationnel partout, mais cette prise de conscience semble extrêmement 
importante. J’ai l’occasion de faire des formations de comités de direction d’entreprises à risques : on 
est sorti de langue de bois, il y a une écoute sur ces questions, bien plus que dans l’automobile ou les 
industries manufacturières, parce que l’échec est beaucoup plus cher. 

Un autre élément de contexte est que ce qui s’est passé depuis deux ans en matière de risques 
psychosociaux, de suicides, etc., a mis en mouvement de nombreuses instances. L’État s’est ému, et 
peut-être avez-vous vu passer le dernier rapport remis au premier ministre sur le sujet, qui s’appelle 
« Bien-être et efficacité au travail »4, et dans lequel on lit des choses relativement inhabituelles. Voici 
les dix titres de chapitres :  

• L’implication de la direction générale et de son CA est indispensable. L’évaluation de la 
performance doit intégrer la santé. 

• La santé est d’abord l’affaire des managers, elle ne s’externalise pas. 
• Donner aux salariés les moyens de se réaliser dans le travail, restaurer des espaces de 

discussion et d’autonomie dans le travail. 
• Impliquer les partenaires sociaux dans la construction des conditions de santé. 
• Mesurer les conditions de santé et sécurité est une condition du développement du bien-être en 

entreprise. Préparer et former les managers au rôle de manager. 
• Ne pas réduire le collectif de travail à une addition d’individus.  
• Anticiper et prendre en compte l’aspect humain des changements,  

• La santé au travail ne se limite pas aux frontières de l’entreprise, l’entreprise a un impact sur 
son environnement, notamment ses fournisseurs. 

• Ne pas laisser le salarié seul face à ses problèmes 
Un certain nombre de collègues ont réagi négativement par rapport à ce document. En le lisant, j’ai tout 
de même été impressionné du fait que ce n’est pas le genre de littérature qu’on est habitué à trouver 
dans ces milieux. Probablement, certains DRH de très haut niveau, certains directeurs généraux, 
notamment dans les industries à risques mais pas uniquement, sont en train de se dire qu’on est allé 
trop loin. 

 

7. Des formes d’intervention de l’ergonome 

Pour terminer, il me semble que des formes d’intervention de l’ergonome, qui inscrivent la prévention 
des risques non seulement dans une remise en débat initiale − au moment de la conception −, mais 
dans une remise en débat régulière de la prescription, peuvent se développer en résonance avec une 
                                                
4 Lachmann, H., Larose, C.,  Penicaud, M., 2010, Bien-être et efficacité au travail, Rapport fait à la demande du Premier 
ministre, http://www.gouvernement.fr 
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demande des acteurs-clés de l’entreprise, notamment de directeurs des ressources humaines qui 
commencent à être convaincus des limites du tout « top-down ».  

La question qui nous est posée est comment leur offrir des issues, quelles méthodes proposer, sans 
être naïf sur l’ampleur des forces « top-down » qui continuent à exister et qui continueront à exister 
longtemps. Quels sont les nouveaux enjeux de méthodes, pour développer cette mise en débat de la 
prescription au quotidien, et de façon régulière, dans l’entreprise ? 

 


