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L’ANALYSE DU TRAVAIL, UNE RESSOURCE POUR UN 
DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’ENTREPRISE DES 
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TECHNOLOGIQUE 

 
Tahar Hakim BENCHEKROUN 

Maître de Conférences au CNAM 
benchekr@cnam.fr 

 
Dans le cadre des restructurations demandées par le FMI, la Communauté 
Européenne et les pouvoirs publics des pays du Maghreb et de l’Afrique 
Sub-saharienne, un certain nombre d’entreprises, notamment les plus 
importantes en taille et en chiffre d’affaire, ont mené des actions de mise 
à niveau financière, économique et gestionnaire. Aujourd’hui, ces 
entreprises font le constat de la non pérennité de leur démarche et de 
l’importance d’une démarche de type « processus continus », élargie à 
d’autres dimensions, notamment, l’organisation des systèmes de 
production, le développement des compétences, la préservation de la 
santé et de la sécurité et une plus grande fiabilité de la sûreté des 
procédés et des processus de production. Une autre préoccupation 
majeure de l’entreprise des pays en développement porte sur le 
développement d’un dialogue social qui intègre les différents enjeux et 
intérêts qui la traversent. Au Maroc et en Tunisie, par exemple, ces 
démarches et objectifs sont appelés à se généraliser aux PMI, PME et 
TPE, etc. 
 
C’est dans ce cadre que l’analyse du travail peut constituer une approche 
pertinente qui articulent les objectifs d’efficacité  économique de 
l’entreprise (quantité, qualité, transfert des technologies, etc.) et les 
enjeux de développement des compétences par l’apprentissage formel et 
informel, de la préservation de la santé et de la sécurité. Cette articulation 
peut se réaliser autour du travail, selon des processus de négociation et 
d’intégration  des attentes et perspectives des différents acteurs de 
l’entreprise.  
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« DEVELOPPEURS », 
« FUTURS DEVELOPPES» : 

DEPENDANCE, COHABITATION ET INTERACTION ?     
 

Mariama Djélo DIALLO 
Doctorante en Psychologie 

(LPTA CNAM – Mission Recherche de la Poste) 
diallo.mariama@free.fr 

 
A partir d’une intervention réalisée entre février 1998 et décembre 1999 
dans le cadre de la conduite d’un projet de développement rural au Mali, 
on s’intéressera à la fonction de l’analyse du travail comme méthode 
d’intervention. L’histoire de l’analyse du travail n’a cessé de mettre en 
évidence sa fonction d’ingénierie en matière d’organisation du travail. 
Elle constitue d’une part un moyen d’action sur les conditions de travail : 
la conception, correction des postes de travail aussi bien sur le plan 
organisationnel que celui de l’aménagement. Et, d’autre part un moyen 
d’action sur le travailleur, notamment par la formation et l’apprentissage. 
On montrera comment l’analyse du travail peut se révéler un instrument 
d’investissement et d’appropriation de l’objet du travail par les différents 
acteurs impliqués dans un projet. Analyse qui débouchera sur la 
formalisation du modèle d’analyse du travail sous-jacent. 


