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Nous tenons à remercier le Comité de 
Programme du congrès pour son invitation. 
Présenter la conférence plénière sur ce thème 
offre l’occasion de revisiter quelques grands 
classiques de l’ergonomie ainsi que des travaux 
plus récents tels que les Actes des Journées 
de Bordeaux (2000). Mais nous avons surtout 
saisi l’opportunité de réinterroger nos pratiques 
d’intervenants du réseau ANACT/ARACT et leurs 
évolutions récentes.

Tout ce que nous pouvons donc dire de notre 
perception de l’évolution de la prescription et 
plus encore de l’enrichissement de nos démar-
ches et instruments d’analyse porte l’empreinte 
de cette position institutionnelle. Mais nous pen-
sons que ces différents développements peuvent 
alimenter le débat entre ergonomes et, entre 
l’ergonomie et les autres disciplines du travail.

Disons d’emblée que nous ne suivrons pas 
F.Daniellou et F.Six (2000) dans leur proposition 
de réunir toutes les contraintes pesant sur l’opé-
rateur sous le vocable de prescription, qu’elle 
soit dite descendante ou ascendante.
L’amalgame qui résulte de leur proposition 
entraîne selon nous, une confusion en termes 
de perspective d’action. Notre action, auprès 
des décideurs comme auprès des opérateurs, 
nécessite au contraire de bien laisser aux mots 
le sens que la division sociale du travail leur 
donne plus ou moins spontanément. C’est pour-
quoi nous n’hésitons pas à revenir sur toute 
cette terminologie dans la première partie.

1 - DÉFINIR LA PRESCRIPTION DANS 
LE CADRE DU TRAVAIL SALARIÉ
1-1 - La prescription au travail :
une injonction hiérarchique
En nous référant aux actes des journées de 
Bordeaux 2000, nous pouvons dire que nous 
retenons la définition 1 du texte final (Daniellou 
et coll, 2000). Dans ce qui suit, “la prescrip-
tion est une injonction de faire émise par une 
autorité.”  Plus précisément, une prescription 
est une injonction de faire émise par une 
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autorité placée en position hiérarchique. Car bien 
entendu, les autorités peuvent être multiples et 
la prescription désignera alors l’ensemble des 
injonctions émises par des autorités. Un con-
ducteur de travaux reçoit des prescriptions de 
l’architecte (hiérarchie extérieure à l’entreprise), 
de la direction de son entreprise, et de toute la 
hiérarchie des textes législatifs et réglementai-
res (code du travail, des marchés, DTU etc.). 
La prescription pour le conducteur de travaux 
désigne l’ensemble de ces injonctions.

Même dans ce sens restrictif, il y a bien “diver-
sité de sources et de formes de prescriptions” 
(Daniellou, F. et Six, F., 2000).

1-2 - Tâche, prescrit et prescription
Pour raccorder à des catégories familières, 
nous distinguerons prescription, tâche et pres-
crit. Nous garderons le terme de prescription, 
toujours sous-entendu à un opérateur donné, 
pour désigner ce qui des contraintes lui est 
explicitement symbolisé, dit, écrit, dessiné. La 
tâche, elle, est plus large. Elle comprend outre 
la prescription, le prescrit incorporé dans ce que 
M. de Montmollin (1986) appelait machine : 

“La tâche indique ce qui est à faire…
La notion de tâche véhicule avec elle l’idée de 
prescription, sinon d’obligation….
Pour notre part nous définirons la tache avec 
Léontiev (…) comme un but donné dans des 
conditions déterminées (Leplat et Hoc, 1983).

Pour analyser la tâche ou si vous préférez 
pour analyser les “conditions du travail ”, il 
est commode de distinguer trois aspects dans 
ces conditions : les performances exigées 
ou souhaitées, les procédures prescrites, la 
machine, ce terme recouvrant par convention 
en ergonomie tout ce avec quoi l’opérateur 
travaille : les machines à proprement parler, 
les outils et instruments divers, les matières, 
les appareils, les imprimés, les informations en 
général, d’autres hommes dans bien des cas 
et en arrière plan l’environnement physique du 
poste de travail.

Distinguer ces trois aspect de la tâche (perfor-
mances, méthodes et machine), est à certains 
égards arbitraire, car ces trois aspects, aisés 
à séparer dans l’exposé, ne le sont pas tou-
jours lors de l’analyse de terrain. Parfois les 
performances exigées se ramènent presque 
exclusivement au respect des méthodes de 
travail qui s’incarnent partiellement dans les 
consignes…”

1-3 - Composition de la prescription 
et caractéristique principale
La prescription à un salarié (ou un ensemble de 
salariés) comprend plus ou moins :
-  des objectifs (quantité ou service, délais, 

qualité …)
-  des procédures (modes opératoires, ordon-

nancement des tâches…)
- des règlements divers (sécurité, etc.).

L’origine de chacune des prescriptions peut être 
interne ou externe à l’entreprise. Une injonction 
du service prévention de la Cram est bien une 
prescription pour le chef d’établissement, une 
prescription de prescription pourrait-on dire. 
Nous verrons que les changements dans l’orga-
nisation du travail modifient la distance entre les 
lieux d’élaboration des prescriptions et les lieux 
de leur mise en œuvre ; leur éloignement (cas de 
segmentation accrue du travail) ou leur rappro-
chement (simultanéité dans la relation de service) 
modifient la nature même de l’injonction.

Dans tous les cas, ce qui caractérise la pres-
cription, c’est qu’elle trouve ses origines à 
l’extérieur du groupe de salariés concernés et 
qu’elles s’imposent à lui avec toute la force du 
rapport de subordination, même si elle émane 
d’un organisme extérieur ou d’un client. Et ce, 
bien que le mode de management par objectifs 
vienne opacifier cette extériorité. L’idée de cette 
extériorité de la prescription par rapport aux 
opérateurs était exprimée avec force par Guérin 
et coll en 1991 comme en 1997 : “La tâche 
correspond à un ensemble d’objectifs assignés 
aux opérateurs et un ensemble de prescriptions, 
définies de l’extérieur pour atteindre ces objec-
tifs. Suivant les cas, elle intègre plus ou moins la 
définition de modes opératoires, d’instructions, 
de consignes de sécurité. Elle précise les carac-
téristiques du dispositif technique, du produit à 
transformer, ou du service à rendre, l’ensemble 
des éléments à prendre en compte pour attein-
dre les objectifs fixés.
La caractéristique principale de ce processus 
d’élaboration, c’est son extériorité par rapport 
au salarié concerné.” p 56.
Cette extériorité de la prescription par rapport 
aux salariés n’implique nullement qu’elle s’im-
pose strictement à eux,  ils agissent plus ou 
moins sur chacune de ses composantes dans la 
réalité de l’activité quotidienne. L’ergonomie et la 
sociologie du travail en révèlent d’innombrables 
modalités.
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1-4 - La prescription
dans l’idéal taylorien
Dans l’idéal taylorien du travail industriel, la 
prescription a vocation à être totale. La maîtrise 
visent les hommes  et les processus dans la 
division du travail et dans la volonté affirmée 
et actée d’éliminer les métiers anciens. Cette 
maîtrise passait par exemple par la construction 
massive par les fabricants d’automobiles de 
leurs propres machines dans les années 50 
et par toutes sortes de procédés (industriels, 
commerciaux, de gestion du personnel, école 
d’apprentissage) qui ont déjà été abondamment 
décrits et que le terme de “confinement” proposé 
par A. Hatchuel (2000) caractérise bien.

Le processus d’artéfactualisation dont parle 
A. Hatchuel peut aller très loin. Il peut être 
l’œuvre de savants travaux des concepteurs, 
mais il peut être l’œuvre également d’un savant 
bidouillage des opérateurs. Un exemple dans 
l’agroalimentaire 1 va nous permettre d’illustrer 
ce double phénomène et de bien faire compren-
dre pourquoi nous sommes rétifs à l’appellation 
de prescription remontante proposée par F.Six 
(2000).

Dans cet établissement sont fabriqués des pro-
duits laitiers, fromages frais et yaourts. Le lait 
arrive d’un côté, par camion-citerne, et les 
palettes de produits partent de l’autre. Un peu 
naïvement, on peut penser que le lait stocké 
va être mélangé à quelques autres ingrédients 
(bactéries, ferments, arômes…) puis être con-
ditionné après quelque traitement. Pas du tout. 
Le lait, après analyse est décomposé en produit 
de base, stocké et recomposé selon la formule 
spécifique à chaque produit. Le processus tech-
nique, si mal décrit ici, permet de maîtriser le 
vivant, les laits varient en fonction des terroirs 
où ils sont récoltés, en fonction des saisons, 
etc. Dans ce travail de laboratoire grandeur 
industrielle, toutes ces variations subtiles du 
biologique sont contrôlées et réduites afin de 
fournir des produits de qualités constantes.

Mais dans cette même usine, les ouvriers se 
heurtent –entre autre- à une difficulté : cer-
tains jours, le film métallique utilisé pour les 
opercules des pots passe mal dans la machine. 
Les rouleaux sont stockés à l’extérieur et s’avè-
rent sensibles à la température. Quel intérêt y 
aurait-il parler, là, à propos des variations de 
température, de prescription ascendante ? Un 
phénomène physique simple, constaté par les 
opérateurs, n’est pas intégré à la préparation 
du travail, ne donne lieu à aucune prescription 

du genre, stocker les rouleaux dans un local 
fermé. Même dans un univers de travail extrê-
mement confiné, les organisateurs laissent les 
opérateurs se débrouiller de certaines variations 
qui cependant occasionnent pertes de temps et 
perte de matière.

On pourrait dire ici que les contraintes (telles 
que la sensibilité de la matière aux variations de 
température) qui n’ont pas été intégrées dans la 
tâche (prescription et prescrit) font retour dans le 
réel, un retour à répétition. On notera au passage 
que dans le cas présent, les opérateurs n’avaient 
pas la possibilité de pallier cette absence dans la 
prescription par une préparation de leur travail 
qui aurait par exemple consisté à mettre à l’abri 
un stock tampon de rouleaux en fonction de leur 
propre prévision de leur besoin. L’idéal taylo-
rien sous-jacent dans cet établissement malgré 
l’existence de groupes de travail participatifs, 
leur réduit considérablement l’initiative.

En maintenant la définition de la prescription 
comme émanant de la hiérarchie, on garde 
présent à l’esprit que l’action de l’ergonome 
se situe dans le cadre d’une division du travail 
entre concepteur et exécutant et que c’est cette 
division sociale qui fait bien souvent obstacle à 
la résolution de problèmes posés par la matière, 
le vivant, la complexité.

1-5 - La prescription dans
la construction :
une prescription déclinée
Le travail dans la construction se distingue de 
l’idéal taylorien en ceci : les concepteurs ont 
depuis longtemps renoncé à maîtriser préalable-
ment toutes les variables. Ils ont accepté d’une 
certaine manière, la non confinabilité du travail  
(Hatchuel, 2000). Les variations sont trop impor-
tantes pour qu’une prescription fine du mode 
opératoire soit réalisée par les méthodes, sauf 
construction exceptionnelle genre Bibliothèque 
de France ou Stade Charléty à Paris. Là encore, 
il faudrait en préciser les degrés. Certes, les 
efforts de rationalisation et même de taylorisa-
tion n’ont pas manqué et ne manquent toujours 
pas, comme le décrivaient G.Ribeill (1985) et M. 
Campinos-Dubernet (1985). Mais l’organisation 
de la prescription discerne ce qui est prévisible à 
un moment donné et en un lieu donné et ce qui 
le sera plus tard et en un autre lieu.
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Entre les différents acteurs de la construction, la 
prescription est ainsi déclinée au fur et à mesure 
de l’avancement du projet et du chantier. Entre 
maître d’ouvrage et maître d’œuvre, le projet est 
affiné dans un processus itératif. Entre maître 
d’œuvre et entreprises, les systèmes construc-
tifs sont discutés et arrêtés. Dans chaque entre-
prise, les modes opératoires sont définis au 
niveau du conducteur de travaux (et méthodes 
pour les opérations importantes) ne serait-ce 
que pour organiser le chantier, commander le 
matériel, prévoir la logistique... La répartition 
des tâches entre les équipes dépend du chef de 
chantier qui sera responsable, de la composition 
effective des équipes, de l’avancement semaine 
après semaine du chantier. Quant aux modes 
opératoires à observer par chaque ouvrier, jour 
après jour, c’est au niveau de l’équipe que les 
choix sont opérés en tenant compte de tout un 
contexte lui-même évoluant du fait même de 
l’activité.

F.Six (2000) reprend le terme de prescription 
floue, de M. Duc pour désigner ce mode de 
prescription “qui ménage au chef de chantier 
des marges de manœuvre pour gérer la varia-
bilité importante des situations de chantier ; les 
moments de préparation de l’action sont très pro-
ches des moments de réalisation de l’action… ”

On voit bien ce que désigne l’adjectif flou dans 
une opposition à une prescription stricte qui 
laisserait peu de marges de décision. Mais ce 
qualificatif de flou ne rend pas bien compte de la 
pertinence de ce mode de déclinaison de la pres-
cription selon les responsabilités dans le proces-
sus et selon le temps, l’état d’avancement du 
projet. L’organisation du travail joue ici comme 
un tamis. Des éléments de la prescription, cha-
que instance ne retient que ce qui la concerne et 
transmet –sous forme de prescriptions aux con-
tours souvent bien nets- les objectifs et instruc-
tions dont les instances suivantes ont besoin. 
Dans ce schéma théorique de la prescription en 
déclinaison, l’organisation du travail joue comme 
une succession de filtres différents et trie les 
prescriptions selon qui doit en décider, du Maître 
d’ouvrage qui arrête son projet au compagnon 
qui prépare son propre travail.

Une telle organisation repose sur le présupposé 
que chacun, à son niveau, connaît son métier 
et dispose des moyens pour le réaliser. Elle 
dispose d’instances de régulation telles que les 
rendez-vous de chantier en phase de réalisation 
et surtout les métiers, avec leurs règles de 
métier plus ou moins intériorisées par chacun, 

avec leurs pratiques langagières communes que 
nous avions appelées langues de métier (Cru, 
D.,1995,b). Ce mode de prescription table sur 
l’existence de genres (Clot, Y, 1999). Pour rac-
crocher à ce que suggère le mot même de genre, 
nous pourrions proposer d’appeler ce mode de 
prescription : la prescription déclinée selon les 
genres. Nous avons eu l’occasion de présen-
ter, sans le nommer, ce mode de prescription 
déclinée, sa fécondité, son efficience, dans des 
exemples précis d’actions en entreprise (Cru, D. 
et Bellaguet, J., 1986) (Cru, D.,1995, a).

L’attraction de l’idéal taylorien chez tous les 
organisateurs du travail n’épargne pas ceux de la 
construction qui peuvent se plaindre de l’absence 
d’un regard unique, d’un lieu unique de contrôle 
et de décision. Périodiquement est annoncée la 
mise au point d’un système constructif industria-
lisé qui permettrait de maîtriser les aléas et enfin 
de rationaliser plus amplement l’organisation. 
C’est sans doute cette attraction de l’organisation 
industrielle qui fait, qu’à notre connaissance, le 
mode de prescription dans la construction n’a 
jamais été formalisé dans ses principes. Encore 
que la loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique, dite 
loi MOP, en esquisse une partie.

2 - LES ÉVOLUTIONS
DE LA PRESCRIPTION

2-1 - Hétérogénéité et tendance lourde
Toutes les précisions précédentes sont nécessai-
res pour rendre compte de ce que nous rencon-
trons en intervention : que ce soit dans l’industrie, 
dans la construction, dans les services, les formes 
mêmes de la prescription évoluent. Mais cette 
évolution n’est pas homogène, ni d’un secteur à 
l’autre, ni dans un même secteur. Pourtant, dès 
la formulation des demandes d’intervention, une 
tendance lourde apparaît, commune à toutes 
: les représentants des salariés comme ceux 
des directions manifestent du désarroi face à 
ce qui leur arrive. Peut-être de manières diffé-
rentes, mais la tendance est là. Quel que soit 
l’objet de la demande initiale -comme dans des 
exemples précis que nous avons en tête : bruit 
et éclairage, aménagement du temps de travail, 
stress- nos interlocuteurs l’expriment avec le 
sentiment que tout leur échappe, qu’ils n’ont 
plus prise sur leur travail, sur les relations de 
travail, sur l’ambiance.
Les termes de dépossession, de perte de repè-
res, des mots nettement plus grossiers mais non 
moins expressifs, reviennent sans cesse. Nous 
verrons dans la 3° partie les caractéristiques de 
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client. Il a beau être préconditionné parfois, par 
des consignes enregistrées, il ne se plie pas 
toujours facilement à la logique du logiciel. Et 
parfois, il ne se plie pas à la logique de l’entre-
prise qui lui reste complètement opaque.

Ainsi, dans un CAT2 externalisé  travaillant 
pour un opérateur téléphonique, la fonction 
est de recevoir, enregistrer et transmettre les 
réclamations clients. Mais le client rappelle, une 
fois, deux fois, trois fois, s’impatiente, ne com-
prend pas que l’on n’ait pas donné suite immé-
diatement à son premier appel. Enervement, 
insulte, les opératrices sont traitées de tous les 
noms, d’incapables, de bonnes à rien et encore 
d’autres, assez courants. Or les opératrices ne 
peuvent renseigner le client sur la progression 
de son dossier. Elles n’ont aucune visibilité 
sur ce sur ce qui le bloque éventuellement. Le 
dossier est transmis par l’opérateur à une 
autre entreprise sous-traitante chargée d’orga-
niser les dépannages. Aucune communication 
entre les sous-traitants. Aucun retour, aucune 
possibilité d’amélioration. Mais le problème 
se verrouille du fait que la direction et la hié-
rarchie tiennent la tâche pour correctement 
définie et accusent à leur tour les opératrices 
d’être incompétentes, médiocres, nulles, quand 
ce ne sont pas des attaques plus personnelles. 
D’où un climat de violence dans l’entreprise, un 
turn-over important, une demande du CHSCT 
portant sur l’absentéisme, et un accord de la 
direction après un passage à l’acte agressif sur 
le lieu de travail.

La nouveauté de cette entreprise et l’inexpérience 
relative de son personnel et de ses dirigeants 
donnent sa coloration particulière à la situation, 
mais dans d’autres CAT, dits internalisés, les 
évolutions sont comparables comme dans cette 
compagnie de transport qui transforme ses cen-
tres de renseignement téléphonique en service 
de ventes à distance3. Les relations sociales, 
les possibilités d’évolution professionnelle et 
autres facteurs font que le climat n’atteint pas 
le même degré de violence mais la tension y 
est très forte. Là encore, les clients ne se plient 
pas aux nouvelles orientations stratégiques de 
l’entreprise et n’entendent rien à sa politique de 
sous-traitance. Pour eux l’entreprise est une, et 
les opératrices se sentent obligées de répondre 
à tous ces appels que les organisateurs du 
travail désignent comme appels polluants. Cette 
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ces demandes. Mais ce que nous voulons souli-
gner ici, c’est cette tendance lourde au désarroi 
quelle que soit l’évolution de la prescription, 
qu’elle aille dans le sens d’un renforcement ou 
dans le sens d’un relâchement.

Encore une fois, nous n’avons pas là un échan-
tillon représentatif des entreprises et des admi-
nistrations françaises. Les personnes et ins-
titutions qui s’adressent à nous le font parce 
qu’elles rencontrent des difficultés et qu’elles 
ont quelque espoir de voir bouger les choses.

Nous allons examiner sur quelques cas précis 
ces évolutions de la prescription. Bien entendu, 
nous relierons l’évolution de la prescription à 
l’évolution de la tâche telle qu’elle ressort du 
management, de l’organisation du travail, de la 
gestion, etc. Nous chercherons à discerner ce 
qui évolue, parfois contradictoirement, dans la 
prescription et qui pourtant conduit à ce désar-
roi des demandeurs.

2-2 Prescription stricte
et segmentation du travail :
les centres d’appels téléphoniques
Nous savons bien que le taylorisme n’a pas 
disparu du monde du travail. L’exemple donné 
plus haut de cet établissement agro-alimentaire 
témoigne de son maintien même s’il se double 
de démarches participatives (groupe de résolu-
tion de problèmes, etc.).

Mais ce qui est le plus surprenant, c’est l’extraor-
dinaire diffusion du taylorisme dans des secteurs 
nouveaux comme les centres d’appels télépho-
niques (CAT), un secteur loin d’être marginal 
puisqu’il compterait environ 200 000 emplois.

Dans les CAT la tâche est très strictement définie : 
durée moyenne des appels, temporisation entre 
deux appels, langage, ordre des renseignements 
à collecter. Toute l’activité des opératrices est 
encadrée, prévue, ordonnée que ce soit par des 
prescriptions écrites telles que les protocoles 
langagiers, les balises de courtoisie, ou que 
ce soit sous forme incorporée dans l’aména-
gement de l’espace, le matériel et plus encore 
les logiciels. A ces contraintes en termes d’ob-
jectifs et de procédures s’ajoute un contrôle de 
performance via les écoutes possibles par le 
superviseur, le contrôle par un témoin masqué et 
surtout le couplage téléphonie informatique qui 
enregistre un certain nombre de paramètres, les 
analyse et les compare instantanément.
Dans cette configuration de forte prescription, 
quelque chose échappe aux organisateurs : le 
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réaction des opératrices est davantage dictée 
par une sorte d’empathie avec les clients dans la 
gêne, que par un choix éthique ou commercial 
délibéré. Nous avons eu l’occasion d’en donner 
des exemples forts aux dernières journées de 
l’ADEO.

Dans ces situations concrètes, faut-il désigner 
du même nom de prescription les contraintes 
dues aux clients et celles dues aux décideurs ? 
Faut-il tenir cette empathie des opératrices pour 
une auto-prescription ?

Faudra-t-il convoquer à la table des pres-
cripteurs les organisateurs du travail, les 
clients, les opératrices et le pathique dont elles 
témoignent ? Faudra-t-il convoquer aussi leur 
inconscient  comme chez les infirmières à qui 
“il est souvent demandé de séparer son <moi 
professionnel> de son <moi personnel>” (M. 
Loriol, 2000, p 169) ? 

En anticipant un peu sur la 4° partie, nous disons 
qu’il est préférable de désigner différemment 
les contraintes d’origines différentes. Des outils 
sont à construire et à affiner pour distinguer ces 
contraintes et bien situer la teneur des débats à 
mener sur chacune d’elles. Ici, dans le cas des 
CAT, le modèle opérant proposé est celui de “la 
relation de service”.

2-3 - Affaiblissement de la procédure
et management par objectif
La tendance à transformer toute entreprise en 
société de service est forte. Des établissements 
de production doivent (prescription de la direc-
tion générale) répondre de manière spécifique 
à chacun des clients. Les formes peuvent être 
variées. Par exemple le client vient sur les lieux 
même de production et est en relation directe 
avec l’opérateur. Ou parfois c’est l’opérateur qui 
va chez le client. 

D’autres fois, ce sont les managers eux-mêmes 
qui répercutent les exigences du client dans 
l’entreprise. Exemple : une société internationale 
de produits électroniques4 a défini les modes 
de fabrication des différents produits, y compris 
les essais sur les composants de base et pro-
duits intermédiaires. Pour fabriquer le produit 
A, ces prescriptions conduisent à prévoir une 
durée d’un mois. Or, un directeur en voyage 
dans un pays d’Asie décroche un marché et se 
fait fort devant son client d’obtenir un délai de 
fabrication de 15 jours. La prescription arrive en 
instantané à Paris. Branle-bas de combat dans 
les services. On prend des fournitures prévues 

pour d’autres commandes, on fait l’impasse sur 
certains essais et contrôles, et la commande 
est honorée. Mais à quel prix ? Désorganisation 
de la production, heures supplémentaires non 
prises en compte, risque de laisser passer des 
défauts techniques dans les produits, etc. Au 
prix aussi d’une certaine résignation du person-
nel, “c’est comme ça que l’on travaille mainte-
nant, on ne travaille plus que dans l’urgence”. 
“On est n’est plus une entreprise industrielle”, 
dira un ingénieur un peu blasé. 

Dans cette entreprise, les techniciens arbitrent 
constamment à deux niveaux :
-  entre les prescriptions d’objectifs, (“on ne sait 

plus ce qui est vraiment prioritaire, tout est 
prioritaire.”)

-  entre les contraintes techniques et les pres-
criptions.

Avec le management par objectifs et sur fond 
d’organisation matricielle, les conflits de logique 
ne sont pas arbitrés aux niveaux où ils pour-
raient l’être. Les décideurs ne décident plus rien 
faisant appel à l’autonomie de chacun (Le Goff, 
JP., 2000). Du coup, c’est un sentiment d’incohé-
rence qui domine. Les conflits ne se produisent 
pas qu’entre les opérateurs et les prescripteurs 
mais entre prescripteurs eux-mêmes. Conflit est 
un mot un peu fort car en fait il s’agit d’antagonis-
mes plus ou moins larvés, aux formes multiples 
; les cadres les plus techniques se plient à la 
politique de l’entreprise, ou s’en vont, ou tiennent 
au prix de mille ruses et peines. Des cadres s’en 
plaignent, d’autres non. Du reste, un clivage entre 
générations existe parmi eux. Les plus jeunes sont 
pris dans la frénésie du travail dans cette société 
prestigieuse quitte à partir au bout de 5 ans.

On retrouve dans de nombreuses autres entre-
prises ce désintérêt pour la technique. Quand on 
parle technique, on dirait qu’on les emmerde, 
dit un agent de maîtrise d’une société de distri-
bution de l’eau en parlant des cadres, lesquels 
ramènent des contrats sans aucun examen de 
leurs conditions de faisabilité.

Il faudrait étudier de plus près les intrications 
de l’affaiblissement des procédures techniques 
et le management par objectifs qui gagne 
toutes les catégories de salarié. Toujours est-il 
que, l’organisation ne filtre plus, n’amortit plus 
les exigences du client. Mais dans ce désordre 
le client a bon dos. Qui l’a mis à cette place 
? Faut-il là encore le convoquer au rang des 
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prescripteurs du travail de technicien de produc-
tion ? ou faut-il interroger l’organisation du travail, 
la prescription en termes d’objectifs, la mise au 
rancart des prescriptions de procédures, d’ordon-
nancement des tâches, de modes opératoires ?

Ce qui est le plus surprenant dans la stratégie 
de l’entreprise, c’est qu’à vouloir surfer sur les 
marchés à plus forte valeur ajoutée, elle perd 
des clients. Car encore une fois, ce qui n’est pas 
symbolisé dans la prescription par un arbitrage 
clair entre prescripteurs fait retour dans le réel 
(maladie dans le personnel, départ de techni-
ciens et de cadres expérimentés au point qu’il est 
question de “perte de connaissance”, défauts de 
fabrication, etc.). Sans compter que ce retour se 
traduit par des retours de produits à l’usine ! 

Une idée se perd dans l’univers de travail : 
l'idée que le travail ne se réalise pas n'importe 
comment, qu'il y a effectivement un ordre dans 
l'exécution des opérations, que certaines phases 
sont critiques et qu’un minimum de méthode et 
de préparation est nécessaire. Revaloriser la 
fonction du mode opératoire –et donc de la 
prescription- ne signifie pas restreindre les liber-
tés d’action des opérateurs mais au contraire 
promouvoir une notion clarificatrice de l’action 
collective (A. Hatchuel, 2000).

2-4 - BTP : la prescription décliné 
entravée par la gestion du personnel.
Le schéma de la prescription déclinée selon les 
genres rencontre de nombreux obstacles. La 
surcharge de travail par exemple. Mais cette 
surcharge de travail elle-même mérite d’être 
analysée au cas par cas. La précarité du person-
nel affaibli considérablement les genres dans 
leur capacité d’anticiper et d’agir. J.F. Bergamini 
avait étudié l’activité d’un chef de chantier d’une 
entreprise de génie climatique pour son TPB au 
CNAM (à vérifier la date). Or cette entreprise 
n’avait plus de personnel ouvrier et embauchait 
pour le chantier des intérimaires et des artisans. 
JF. Bergamini notait alors combien le chef, fort 
peu confiant dans les membres de cette équipe, 
passait une part importante de son temps à 
monter et descendre les étages des différentes 
cages d’escalier pour suivre le travail de chacun 
au détriment d’un travail de préparation.

De la même manière, une entreprise de Bâtiment 
a voulu profiter de la loi de Robien pour réduire 
le temps de travail et surtout organiser la 
mobilité des ouvriers qui, spécialisés, n’auraient 
accompli que certaines tâches, quitte à changer 
d’équipe tous les 15 jours ou tous les mois. La 

direction réalisait ainsi un vieux souhait qui était 
de “casser les noyaux ”, c’est-à-dire l’équipe 
qui entoure un chef et le suit de chantier en 
chantier au prix parfois de longues heures de 
transport. Ce coup porté au collectif de travail a 
déclenché une grève dure du personnel. Il a été 
critiqué par les chefs de chantier eux-mêmes 
qui y voyaient une atteinte à leur capacité de 
faire face à la prescription. L’affaiblissement des 
conditions de mobilisation et de reproduction 
du genre modifie complètement les conditions 
de traitement de la prescription déclinée.

Ces exemples du bâtiment, après les autres, 
soulignent combien l’évolution de la prescription 
ne peut être étudiée sans prendre en compte 
l’évolution des rapports de prescription selon la 
formule de A. Hatchuel. La prescription n’évolue 
pas sans une transformation du travail, de son 
organisation, du management, etc. Inversement, 
une modification de l’organisation du travail 
modifie les conditions de traitement de la pres-
cription. Ces exemples du bâtiment sont élo-
quents. Le peu de cohérence des équipes de 
précaires, le manque d’habitude des compa-
gnons à travailler avec ces autres-là (malgré 
souvent une grande adaptabilité) constituent 
des contraintes pour le chef de chantier et les 
compagnons et aggravent leurs conditions de 
travail et de sécurité. Mais ranger ces contrain-
tes du côté de la prescription même ascendante 
reviendrait à les considérer comme des données 
et non comme des produits du choix de la pré-
carisation de la main d’œuvre. Une telle position, 
une telle formulation comporte le risque d’esca-
moter la relation entre contrainte et prescription 
relative à l’embauche et à rechercher des solu-
tions plus palliatives que structurelles.

Le travail est une construction sociale. Ses 
conditions d’exercice ne sont pas dictées iné-
luctablement par les lois de la nature, de 
l’économie ou du hasard. Même la relation du 
médecin libéral au patient est une construction 
sociale, qui dépend de l’organisation concrète 
du travail et pas seulement de leur relation 
intersubjective. L’étude de D. Loriot (1995) sur 
un réseau de médecins généralistes libéraux 
recevant des toxicomanes le montre bien. Les 
modalités d’accueil des patients par le réseau 
et les possibilités offertes de rompre la relation 
sans rejeter le patient à la rue modifient sérieu-
sement les conditions d’exercice du praticien 
et l’expose bien moins à la violence, la sienne 
comme celle du patient.

Sur ce même sujet, la relation au client, la fonc-
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tion de l’organisation peut être mise en valeur 
dans le BTP. Comme dans la relation de service, 
le client est très présent sur les chantiers. Il 
visite “son” bâtiment régulièrement. Parfois, le 
chantier d’appartements ou de pavillons à ven-
dre n’est pas achevé que le maître d’ouvrage fait 
visiter au client intéressé ce qui pourrait être sa 
propriété. D’autre fois, les entreprises ou com-
merces viennent avant la fin des travaux prendre 
possession des lieux pour installer leurs propres 
équipements. Mais, sauf exception, le client 
présent ne s’adresse pas à l’ouvrier, ni au chef 
de chantier. S’il a des remarques à formuler ou 
des demandes de modifications, il les adresse 
au maître d’œuvre qui les discute puis éven-
tuellement donne de nouvelles prescriptions 
aux chargés d’affaires des entreprises (ou aux 
conducteurs de travaux) qui à leur tour répercu-
tent auprès du chef de chantier les instructions 
appropriées. Bref, là encore, l’organisation filtre 
la relation entre le client et les ouvriers. On peut 
dire que la relation client-opérateur est amortie 
par l’organisation du travail dans une sorte de 
métabolisme qui traduit, temporise, interprète 
la demande du client.

Cette déclinaison de la prescription par genre, 
quand elle va bien, permet à chacun des genres 
de conserver ses attributs propres (tenue vesti-
mentaire, langage, etc.). Du coup, la présence 
du client sur le chantier n’empêche pas les 
ouvriers de s’exprimer à leur façon sur le travail 
ou tout autre sujet. Il y a là sans doute un des 
facteurs important de non-stress.

3 - CONSÉQUENCES EN TERMES
DE DEMANDES

3-1 - Prépondérance actuelle des
formulations en termes de mal être
Cette désorientation par rapport à l'objet même 
du travail se traduit par la montée progressive, 
au cours des dernières années, des demandes 
formulées en termes de stress, de conflits inter-
personnels, de harcèlement moral, etc. Cette 
progression s’accentue à partir de l’année 2000 
dans le réseau Anact/Aract. Elle peut se lire dans 
notre base de données. Mais elle affecte sans 
doute tous les cabinets d'ergonomie, sans parler 
des psychologues du travail, des psychosocio-
logues et des groupement de psychodynamique 
du travail. 

L’absence d’arbitrage dans les prescriptions, les 
prescriptions formulées uniquement en termes 
d’objectifs, le dédain de la technique, les critères 

d’évaluation abstraits, bref, la non-concordance 
entre les discours des managers et la percep-
tion des choses par les opérateurs engendre 
le chaos. On pourrait reprendre ici les propos 
de JP Le Goff (2002) sur “la pensée chewing-
gum” du discours managérial “dont il est diffi-
cile de démêler les fils”. Du coup les salariés, y 
compris les cadres, ont une difficulté extrême 
à dire ce qui ne va pas dans leur situation de 
travail. Il n'y a plus de mot pour décrire ce qui 
achoppe dans l’organisation. D'où la violence 
dans les relations de travail. Tout fait violence 
et en premier lieu l'indicible incohérence. D'où 
également un manque de confiance en soi chez 
nombre de salariés y compris dans la maîtrise 
et dans l'encadrement.

Les demandes se raccrochent alors aux dis-
cours qui courent. Le plus bel exemple est 
sans doute donné par le succès de l'ouvrage 
de M-F Hirigoyen et le nombre de sollicitations 
sur le harcèlement moral qui s’en est suivi. Les 
salariés, leurs représentants, cherchent dans 
la presse et plus rarement dans les ouvrages 
spécialisés de Leymann, de Dejours et d’autres, 
l'écho de ce qu'ils vivent, et retiennent ce qui 
leur paraît le plus pertinent.

Dans un tel contexte, les demandes portent en 
elles bien des obstacles à leur possible mise 
en travail (Cru, D., 2002). Les questions inter-
subjectives sont isolées des problèmes con-
crets du travail. Les demandeurs, qu’ils soient 
salariés ou dirigeants, posent un diagnostic 
spontané auquel ils s’accrochent d’autant plus 
qu’ils en trouvent argument dans la littérature. 
Ils désignent déjà la cause (une personne ou 
un groupe de personnes ou la mauvaise com-
munication…). Ils imposent un cadre à ce que 
pourrait être l’intervention et ses objectifs. Par 
exemple, des représentants du personnel nous 
demandent d’entrer dans le discours victimaire 
et de contribuer à dénoncer le ou les coupables. 
Ou une direction nous demande les dispositions 
à prendre pour faciliter la résolution de cas de 
harcèlement qui pourraient surgir sans nous 
permettre d’interroger les causes du côté de la 
prescription et de la tâche. 

Une des caractéristiques fortes des demandes 
sur ces thèmes adressées au réseau Anact/
Aract tient précisément à la rigidité de la posi-
tion de qui les formule, une rigidité qui n’a en 
soi rien de nouveau si ce n'est sa robustesse 
et sa fréquence d’apparition. Au point que 40% 
environ des demandes qui nous arrivent en 
termes de mal-être au travail ne donnent pas 

Par Michel Berthet et Damien Cru SELF2002

NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL, NOUVELLES FORMES D'ANALYSE



115

lieu à une intervention autre que l’analyse de la 
demande.

3-2 - Une marque du poids
de la subjectivité : l’impossible 
choix d’une situation caractéristique 
Dans certaines entreprises, l’hypertrophie de 
la subjectivité paralyse l’action. Au cours de la 
négociation des modalités concrètes d'interven-
tion, le besoin d’expression des salariés sur leur 
vécu est mis en avant par leurs représentants. 
La prédominance donnée à la libération des 
émotions sur la recherche de stratégie pour s’en 
sortir se manifestent alors par un phénomène 
vraiment nouveau : l’impossibilité de choisir ce 
que nous appelons des "situations caractéris-
tiques".

Habituellement, dans une intervention, ces situa-
tions sont sélectionnées d’un commun accord, 
parfois après de vifs débats entre les partenaires, 
pour mener l'investigation. Chacun les tient, sinon 
pour représentatives des autres situations de tra-
vail, du moins suffisamment caractéristiques pour 
autoriser après coup des extrapolations moyen-
nant telle ou telle réserve. D’où l’importance des 
arguments échangés lors de leur choix.

Or aujourd’hui, dans plusieurs entreprises dif-
férentes, sont maintenues des exigences de 
rencontrer tous les services, voire comme dans 
certains cas 5, de rencontrer individuellement 
tous les salariés qui le souhaiteraient. Cette 
exigence n’est pas sans modifier nos modes 
d’action et peut être également les compéten-
ces des intervenants.

3-3 - Demande sur un objet écran
Une autre caractéristique des demandes reçues 
aujourd’hui porte également sur le choix de l’objet. 
Il s’agit pour le premier demandeur de trouver 
une porte d’entrée acceptable par tous les autres 
acteurs. L’objet explicite de la demande permet 
alors de projeter le problème tout en le masquant, 
comme aux ombres chinoises. Ainsi, s’exprime 
comme demande des questions de bruit, d’éclai-
rage… dont nous percevons vite qu’elles mas-
quent difficilement d’autres questions. 

La demande cachée ou implicite est plus diffi-
cile à exprimer pour différentes raisons. Soit 
les salariés par exemple n’arrivent pas à la 
formuler, pris dans cette déconnexion de la 
parole et de leur perception. C’est souvent le 
cas lorsque la demande implicite est située dans 
un registre non matériel, renvoyant à des prin-

cipes organisationnels. Soit les salariés et leurs 
représentants pressentent que la direction n’est 
pas prête à discuter de ce sujet et d’une manière 
réfléchie portent la demande sur un autre objet, 
acceptable celui-là.

Nous faisons l’hypothèse que dans ces situa-
tions, la demande –qui souvent est impulsée par 
les représentants du personnel- vise davantage 
à introduire un tiers extérieur à partir d’un motif 
légitime du point de vue des conditions de 
travail qu'à trouver une réponse précise aux 
questions posées. Nous avons en référence 
(Berthet, M. et Cru, D., 1999) une intervention 
dans un centre d’appel téléphonique parisien où 
nous étions en présence d’une stratégie impli-
cite (dont nous n’avons pas spontanément eu 
conscience) visant à desserrer l’étau dans lequel 
le CHSCT avait figé son débat.

3-4 - Des demandes réduites
au périmètre de l’entreprise
ou de l’établissement
De plus en plus, les unités de production sont 
dépossédées des services études, méthodes, 
marketing, développement… Certaines gran-
des administrations ou entreprises publiques, 
la myriade d’associations du secteur sanitaire et 
social, connaissent depuis longtemps cet état de 
dépendance à l’égard de prescripteurs et bailleurs 
externes, voire lointains. Intervenir chez un sous-
traitant ou dans une société d’intérim, un hyper 
marché ou encore une agence bancaire revient 
souvent à être soumis aux propres limites et 
périmètre du demandeur et ainsi à n’avoir aucune 
prise sur la tâche et ceux qui la définissent.

Dans l’agroalimentaire 6, nous sommes inter-
venus dans une unité de 700 personnes (1000 
en été) qui réalisait des produits conçus pour 
la plupart dans un pays d’Europe, sur des 
machines inventées et fabriquées dans un autre 
pays européen. Les emballages et conteneurs 
étaient conçus, eux, par un service marketing 
non implanté sur le site. Dans cette situation, 
la tâche est imposée aux salariés, mais aussi à 
l’ensemble du système management, voire aux 
quelques services fonctionnels de proximité, 
sans que personne n’ait prise sur quelque élé-
ment que ce soit. L’objectif du management se 
réduisait à faire travailler au mieux et à moindre 

5 - Diagnostic court réalisé par E.Gau et V. Fontaine en 2000 
et diagnostic court réalisé par D.Cru et C.Petit en 2001, 
entre autres.
6 - Intervention réalisée par M. Berthet
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coût l’établissement en regard des indicateurs 
de performance des autres établissements con-
currents (internes ou externes au groupe).

L’ergonome peut, dans ces contextes, être con-
duit à opérer une lecture critique de la tâche 
du point de vue du diagnostic qu’il réalise de 
l’activité, mais il ne peut accéder à l’analyse de la 
tâche, ni à ceux qui la définissent. Toutefois, son 
intervention peut être requise justement dans ce 
but : permettre aux producteurs d’enrichir leurs 
arguments face aux multiples donneurs d’ordre. 
Là encore, sa contribution centrée sur l’activité 
n’épuise pas la question et des compétences en 
économie et en gestion seraient bien venues.

Car les situations de dépendance sont parfois 
très mal vécues par les dirigeants eux-mêmes. 
Nous pourrions l’illustrer à travers la prise de 
parole d’un sous traitant dans un récent collo-
que sur l’évaluation des risques professionnels 
: “Est-ce qu’il y a des grands comptes dans la 
salle ? … C’est à eux aussi qu’il faut s’adresser 
car tant qu’ils continueront à nous étrangler sur 
les prix, on ne pourra pas faire de la sécurité et 
encore moins de la prévention !”

4 - NOS MODES D’ACTION
S’EN TROUVENT-ILS MODIFIÉS ?

4-1 - Comment permettre
aux interlocuteurs de travailler
leur demande
Dans tout ce contexte où management, division 
du travail, prescription complexifient la formula-
tion des demandes, il importe de revenir sur le 
travail de la demande. Nous n’avons pas affaire 
seulement à l’ambivalence de la demande décrite 
par la psychopathologie du travail pour désigner 
la coexistence, chez les demandeurs, du désir 
de se sortir de la situation et du désir contraire, 
résistant, de ne trop rien en savoir. Certes, l’am-
bivalence est toujours là, plus ou moins sous-
jacente. Mais elle est prise dans un tel imbroglio 
qu’il n'est pas possible de réduire les difficultés 
de la construction de l'intervention à la résistance 
psychologique. Une telle réduction risque de 
paralyser l’action de l’intervenant dont la visée 
première reste de permettre à ses interlocuteurs 
de situer les problèmes posés pour agir.

Plusieurs conditions sont à réunir, par l’interve-
nant, pour être en position d’aider ses interlocu-
teurs à travailler leur demande. La première est 
sans doute d’être au clair sur cette épidémie de 
demandes en termes de subjectivité, de stress, 

de reconnaissance, de harcèlement. L’ouvrage 
de M. Loriol (2000) est à ce titre très intéres-
sant. Reprenant une analyse historique de la 
neurasthénie, du burn out, du stress, il analyse 
en sociologue, notamment chez les infirmières, 
la fonction de la psychologisation des problè-
mes et des solutions proposées. “Parler en 
terme de maladie est un moyen de permettre 
un discours critique sur l’ordre des choses sans 
menaces sérieuses pour ce dernier” p. 180. 
Mais ce qu’il dit de la maladie comprend, toute 
sa démonstration le montre, les thématiques de 
la souffrance, de la reconnaissance, de l’épa-
nouissement au travail, etc.

Le problème de l’ergonome (et sans doute du 
psychologue du travail et de pas mal d’autres 
acteurs) est de permettre à ses interlocuteurs de 
se dégager de ces discours critiques mais sté-
riles. Ouvrir le passage d’un discours inflation-
niste sur la souffrance à un niveau d’élaboration 
où les acteurs puissent reprendre la main sur 
leur travail. Du coup, l’intervenant se doit et doit 
à ses interlocuteurs de positionner clairement 
l'intervention : le réseau Anact/Aract vise-t-il la 
promotion du confort psychique au travail ? 
Non si l'idée est de donner aux interlocuteurs 
de quoi mieux supporter le chaos en évitant 
d'intervenir sur ses sources. Oui si l'idée d'un 
mieux être au travail passe par l’engagement 
des acteurs dans une démarche d'explicitation 
des sources du mal être, dans le travail lui-
même (management, modes de définition de la 
tâche, organisation…) et ce qu’il a de fragilisant 
pour les groupes d’acteurs constitués ou non 
en genre.

Cette position n’est pas celle du confort ! car 
il s’agit d'articuler les difficultés rencontrées 
au sein de chaque groupe d’acteurs et entre 
les groupes. Il s’agit d’intervenir en termes de 
conflit de logique et de responsabilité entre des 
acteurs (de l’entreprise ou liés à elle) sur des 
questions d'orientation stratégique (discussion 
des critères de choix), d'orientation organi-
sationnelle (Llory, M., 1996), de critères de 
gestion (Ginsbourger, F, 1998)…

4-2 - Aider à couper avec ce discours
de la plainte
Cette posture de passeur d’un discours cri-
tique à une pensée active n’est confortable 
pour personne, ni pour l’intervenant, ni pour 
ses interlocuteurs. L’intervenant doit pouvoir 
entendre l’expression de la souffrance sans s’y 
laisser enfermer. Les témoignages douloureux, 
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les anecdotes abjectes, les confidences pénibles 
ne manquent pas. Il faut donc aux intervenants 
développer une qualité d’écoute mais plus encore 
une capacité de couper à bon escient ce discours, 
de le décaler avec discernement. Nous avons là, 
avec cette question de l’écoute et de la coupure 
des discours, un bon thème pour une journée 
d’étude future. Nous n’en dirons pas plus ici. 

Pour les acteurs de l’entreprise, ce travail de 
passeur d’un registre que l’on pourrait dire 
rapidement de la plainte, de la protestation, de la 
demande de réparation ou d’action palliative, au 
registre de la pensée transformatrice, ce passage, 
donc n’est pas confortable non plus. Car nos 
interlocuteurs tiennent à leurs représentations, 
à leur discours, ce sont eux qui leurs ont 
permis de sortir du chaos et de commencer à 
agir en adressant une demande. Même si nous 
trouvons que leurs premiers pas restent sur un 
registre limité, ils sont, non à disqualifier, mais 
à encourager, à stimuler pour trouver l’énergie 
nécessaire au passage sur le registre de l’action 
stratégique et structurelle.

Sur quoi peut compter l’intervenant dans cette 
action de passage ? Hormis ses compétences 
personnelles, il doit compter en premier lieu sur 
l’analyse de l’activité. La référence à l’activité, 
par l’observation comme dans les échanges, 
est la clé du changement de registre. Restituer 
nos observations pour les mettre en discussion, 
inviter nos interlocuteurs à illustrer d’exemples 
concrets leur propos généraux, encourager 
l’émergence d’anecdotes précises sur le travail, 
organiser sur elles les commentaires, ramener 
de la quotidienneté, interroger sur l’existence de 
conditions de travail jugées satisfaisantes par les 
opérateurs, autant de procédés utilisables par 
l’ergonome pour décaler les discours ambiants.

La co-construction de l’intervention vise à favo-
riser l’émergence d’un autre type de paroles 
que les discours victimaires ou résignés ou 
dénonciateurs. Elle doit rendre possible l’ana-
lyse du travail. Ainsi l’intervenant institue un 
cadre propice à son travail de passeur non pas 
en avançant des explications scientifiques mais 
en produisant des interprétations qui rompent 
avec les discours ambiants et qui invitent les 
interlocuteurs à renoncer aux bénéfices de leurs 
positions antérieures.

En toile de fond de cette position se dessine, 
vous l’entendez bien, tout une position critique 
à l’égard de la psychodynamique du travail, de 
ce qu’elle a introduit dans sa rupture avec la 
psychopathologie du travail, notamment avec 

la théorie de la reconnaissance. Mais là encore, 
un séminaire tout entier serait nécessaire car les 
nuances sont essentielles.

4-3 - Chercher des outils de dialogue 
sur le travail entre les parties :
les modèles opérants
L’analyse de l’activité ne constitue pas un tout 
en soi. Il nous paraît nécessaire de réhabiliter 
la prescription en tant que vecteur d’une expli-
citation attendue de l'activité, une explication 
légitime fournie aux salariés réactivant, en 
situation, les termes du contrat de travail. 
Ainsi, la prescription doit prendre des formes 
telles qu’elle devienne un support au dialogue, 
aux échanges contradictoires, aux termes du 
conflit. En prenant l'exemple de l’organisation 
des chaînes de production automobiles dans 
les années 70, nous observons un certain recul 
dans les pratiques de prescription technique. 
A cette époque, les gammes opératoires très 
descriptives de la nature des opérations et 
des temps alloués à chacune de celles-ci, 
offraient la possibilité aux syndicats de discuter 
la prescription, (le pas de chaîne, le cadence-
ment, la vitesse de chaîne, la charge de travail 
individuelle, etc) et les "méthodistes" étaient en 
devoir d'argumenter. Aujourd'hui, des secteurs 
entiers de l’industrie automobiles travaillent en 
îlots, chaînes semi-autonomes, sur lesquels la 
prescription n'est que sommairement carac-
térisée y compris dans le but d’accroître la 
souplesse du dispositif. L’organisation postule 
dans ce cas sur une forme de réquisition des 
compétences (Bartoli, 2000) ou la prescription 
se déplace clairement vers l’unique énoncé 
d’objectifs et de comportements attendus. 

Ces nouveaux modes organisationnels qui sou-
vent mettent en avant l’autonomie des salariés 
opèrent un glissement insidieux vis-à-vis de la 
responsabilité qu’ont les directions dans l’attri-
bution des effectifs en rapport aux prestations 
à fournir. Ainsi dans un Centre anti-cancéreux7, 
la nouvelle gestion thérapeutique propose aux 
malades de séjourner chez eux entre les traite-
ments. Cette nouvelle gestion a pour principe 
que les malades puissent revenir à tout moment 
au Centre, dès qu’ils y sentent le besoin. Ce 
qu’ils font effectivement. Cette mesure (que 
nous ne discutons pas) n’a pas entraîné la mise 
en place d’un dispositif organisationnel à la 
hauteur. Les infirmières doivent donc chaque 
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jour répartir leur force en fonction de ces fluc-
tuations. D'où des ressentiments à l'égard des 
absentes, des conflits entre elles ou à l’égard de 
la hiérarchie. D’où aussi le recours aux impas-
ses telles que le renoncement à des essais thé-
rapeutiques. Nous observons une absence de 
régulation et d'amortissement des fluctuations 
par la structure organisationnelle.

En conclusion de ce point, nous pensons que 
les ergonomes doivent reprendre le chemin 
de l’analyse de la tâche, sans renoncer, bien 
entendu, à celui de l’analyse de l’activité. Car il 
semble bien que les acteurs de l’entreprise ne 
perçoivent plus distinctement les tensions entre 
ces deux polarités, se confondant eux-mêmes 
comme prescripteurs et exécutants… les ergo-
nomes pouvant en l’occurrence les y aider. Or 
comme nous l’avons vu, l’activité salariée est 
soumise à autorité qui pour rester visible et 
crédible doit se médiatiser par la prescription et 
plus largement la tâche.

C’est pourquoi nous pensons utile, dans le 
réseau Aracts-Anact, de renouer avec les 
"modèles opérants" pour reprendre l'expression 
de Wisner (1972), c’est-à-dire des modèles 
de compréhension et de confrontation, dont la 
vertu est d'activer le débat contradictoire entre 
acteurs. Ces modèles n'ont pas le statut d'objets 
scientifiques, mais ils ont un rôle clarificateur 
des positionnements, missions, intérêts, etc. de 
chacun des acteurs et collectifs d’acteurs (interne 
et externes à l’entreprise).

Ainsi, deux modèles opérants sont utilisés : la rela-
tion de service et la charge de travail. Le premier a 
déjà montré son efficacité dans des interventions 
(Anact, 2000 ; David,C., 2001). Le second est en 
cours d’expérimentation (Rousseau,T., 2001).

La charge de travail était en effet une question 
importante au moment des négociations sur 
l'ARTT (Masson, A., 2000, chap 5), mais peu 
d’acteurs étaient équipés pour en débattre. C’est 
ce constat qui nous a amené à revenir sur ce 
concept délaissé, pour en faire un modèle de 
confrontation entre acteurs ayant une vision très 
différente de la charge : les prescripteurs, les 
gestionnaires, les ergonomes, les médecins… 
les salariés dans leur rapport subjectif au tra-
vail, mais aussi l’encadrement, les syndicats... 
Postuler qu'il n'y a pas concordance et que la 
charge de travail ne peut être que le résultat 
d'une négociation entre ces points de vue, n’est 
possible que dans la mesure où les acteurs sont 
convoqués ensemble à en discuter et ont à leur 
disposition un cadre opérant.

5 - EN CONCLUSION
Dans le courant de l'ergonomie de langue françai-
se, il est vrai que nous avons connu une certaine 
méfiance à l'égard des prescripteurs. Elle est 
sans doute due à plusieurs facteurs. La crainte, 
par exemple, chez certains, de se voir réduits à la 
fonction de conseiller du prince dans une action 
qui aggraverait en dernier ressort les conditions 
de travail. Mais un autre facteur plus déterminant 
tient à notre abord privilégié de l'analyse du 
travail par l’activité, sous entendu : l’activité des 
opérateurs de production. Or l’analyse de l’acti-
vité amène forcément à une lecture critique, voire 
négative, de la tâche et de la prescription. 

Notre proposition actuelle vise, dans le sillage 
de la dualité entretenue par Wisner et Leplat, 
dans le sillage de Montmollin à analyser la 
tâche, à analyser la prescription et l’activité de 
prescription en elle-même, avec ses contraintes 
et prescriptions à elle, et pas seulement ses 
conséquences sur l’activité des opérateurs.

Dans cette optique, il s’agit de donner du crédit 
aux prescripteurs, à leur pratique profession-
nelle. Ce crédit, à nos yeux comme aux yeux 
des autres acteurs, se gagne sur l’exercice de la 
responsabilité, l’activité de décideurs sachant 
instruire une décision, sachant la prendre 
clairement, sachant l’argumenter de manière 
à ce que ceux qui auront à la reprendre puisse 
travailler en connaissance de cause et non 
dans l’indescriptible chaos des prescriptions 
non filtrées, non arbitrées, non hiérarchisées 
par l’organisation. 

Ce crédit, cette autorité professionnelle ne se 
construisent que dans la réciprocité entre cha-
cun des groupes d’acteurs et entre chacun des 
points de vue sur le travail. Asseoir l’autorité des 
décideurs sur cette pratique professionnelle c’est 
aussi convoquer les opérateurs à ce rendez-vous 
de l’intervention sur la prescription, l’organisation 
du travail, la définition des critères de gestion, etc. 
C’est ce que nous proposons avec les modèles 
opérants tels que la charge de travail. C’est éga-
lement cette posture qui nous fait dire que nous 
sommes équidistants des différents acteurs. Il ne 
s’agit pas là de se réfugier dans on ne sait quel 
détachement des problèmes et des représenta-
tions des uns et des autres. Au contraire ! C’est 
un parti pris pour favoriser les conditions de la 
mise en débat du travail dans toutes ses com-
posantes qui passe souvent par l’invitation faite 
à chacun de rompre avec des discours défensifs, 
des interprétations stérilisantes.

Par Michel Berthet et Damien Cru SELF2002
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Cette action des intervenants du réseau Anact/
Aract peut-elle être vue comme un simple éclai-
rage de la situation laissée aux acteurs ? Certes 
non ! Le rapport écrit, avec ses recommanda-
tions, participe de cette action non seulement 
par les débats qu'il suscite mais dans sa genèse 
qui passe d’abord par la mise en mouvement 
effective des acteurs dans la construction et le 
déroulement de l’intervention. La mise à dispo-
sition de propositions s’étaye de l’action rendue 
possible par l’intervention. Les pistes d’action 
ne sont pas co-construites avec les acteurs dans 
une discussion entre chacun d’eux et nous. Les 
pistes d'action relèvent de discussions entre eux 
et avec nous, sur le travail, son organisation, 
l’activité, ses déterminants, etc. Les pistes d'ac-
tion ne sont pas tant le résultat d'un débat que le 
produit de l'acte instituant posé par l'intervenant 
lorsqu'il présente les principes de l'intervention 
paritairement construite.

Ce faisant, dans l'acte d'institution, l'intervenant 
souligne le fait que ce cadre d'observation et de 
discussion s'inscrit dans un espace social déjà 
constitué. Chacun des acteurs et groupes d'ac-
teurs occupe une position différente et chacun 
dispose de capacités et de pouvoirs inégalement 
répartis notamment au regard de l'information, 
de l'autonomie d'action, etc. Mieux vaut ne pas 
en rajouter dans les montages managériaux qui 
tendent à estomper les différences et mieux vaut 
ne pas appeler chacun des contributeurs du 
même terme de prescripteur.

C’est en ce sens que nous ne pouvons pas dire 
que les intervenants du réseau Anact/Aract -pas 
plus que l’institution elle-même- sont des pres-
cripteurs. Il n’y a guère de doute, pour nous, que 
nombre de consultants se retrouveront dans 
cette posture-là. Les choses sont peut-être plus 
compliquées pour les collègues ergonomes des 
CRAM qui relèvent d’une institution voulant tenir 
deux partis : d’une part celle de prescripteur 
que lui octroie le code de la Sécurité Sociale 
et qui passe notamment par les recommanda-
tions -des CTR et CTN- et les injonctions, les 
majorations de cotisation ; d’autre part celle de 
conseil. 

 En essayant de répondre aux questions posées 
par le Comité de Programme de ce congrès, 
nous n’avons pu éviter de reprendre des notions 
clés de l’ergonomie. Nous n’avons pas pu éviter 
non plus de prendre position dans un débat qui 
met en jeu l’ergonomie dans son rapport aux 
autres disciplines du travail et aux partenaires 
sociaux. Pour eux comme pour nous, ergono-
mes, nous espérons avoir montré l’importance 
de distinguer contrainte et prescription et de ne 
pas prendre tout acteur pour un prescripteur.
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