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Le genre de l’exercice auquel je me livre ici
convient à ma qualité d’ancienne : c’est celui du
témoignage personnel. Parmi les différentes expé-
riences de co-élaboration que j’ai partagées avec des
ergonomes, j’ai choisi la plus ancienne. J’essayerai
de rendre compte du lent travail d’élaboration – de
« perlaboration », de travail sur soi autant qu’avec
les autres – qui se cache derrière cette notion géné-
reuse et faussement évidente de pluridisciplinarité et
sans lequel on en reste à une conception additive et
finalement assez pauvre de la notion. J’insisterai
plus particulièrement sur la prise de conscience de
nos présupposés, scientifiques et idéologiques, mais
je ne parlerai ici que des miens, de ceux de ma dis-
cipline d’origine, la sociologie du travail. Cet effort
d’explicitation constitue sans doute un préalable à
nos débats et la déconstruction qu’il implique, une
épreuve à laquelle toute rencontre pluridisciplinaire
productive expose les disciplines constituées. 

Dans la logique classique d’un partage du terri-
toire où chacun reste chez soi, il est plus facile de
parler des « résultats » obtenus que des pertes su-
bies, des illusions perdues, des effets déstabilisants
qui sont souvent porteurs d’effets de connaissance à
part entière. C’est ainsi que, pour ma part, j’ai
perdu, au cours de cette expérience fondatrice dont
il va être question ici, la foi dans les entretiens
(comme source unique) pour analyser le travail, que
j’ai mis en doute la validité de l’usage trop systéma-
tique fait en sociologie du prédicat « collectif » à
propos de l’action, de l’acteur, du travail, du tra-
vailleur, que j’ai réalisé combien le paradigme
holiste nous « collait à la peau », et que je me suis
demandé, enfin, si le terme travail voulait vraiment
dire la même chose pour les sociologues et les ergo-
nomes. Mais ces « pertes » ont été largement com-
pensées par une découverte qui a profondément
marqué mon travail de chercheur : à savoir que les
mots, ceux qui sont employés pour accomplir le tra-
vail comme ceux utilisés pour en parler, m’intéres-
saient vivement, intuition que j’ai par la suite eu
l’occasion d’approfondir. Et je crois pouvoir dire
que c’est en « voyant » les ergonomes à l’œuvre sur

le terrain que ces doutes, ces révisions et cette intui-
tion ont germé.

L’histoire qui suit remonte à une vingtaine d’an-
nées. Elle repose sur des faits, des traces écrites, des
publications communes (1), des relations et des ren-
contres avec des gens, des amitiés durables autour de
terrains partagés. Mais c’est forcément une recons-
truction à laquelle je prête, à l’épreuve du temps,
une certaine logique, un sens, au double sens de
« direction » et de « signification ». Un récit est tou-
jours une interprétation. Le fil que je suivrais pour
témoigner de cette expérience sera celui du langage
au travail. Cette thématique, on le sait, a été large-
ment investie en ergonomie depuis quinze ans par
l’étude des communications verbales, l’analyse du
« cours d’action et de communication », puis enri-
chie et ouverte à d’autres apports théoriques en
sciences sociales du travail et sciences du langage,
notamment dans le cadre du réseau Langage et
Travail (2). 

Premières rencontres 
avec l’ergonomie

Quelques mots de ma toute première rencontre
avec l’ergonomie qui remonte au milieu des années
soixante-dix pour montrer qu’un objet en apparence
commun – ici les conditions de travail – peut s’étu-
dier de multiples façons. L’angle sous lequel je m’y
intéressais, la négociation professionnelle, était
assez représentatif de nos objets en ce temps là (3).
Les ergonomes, suite à des demandes transitant le
plus souvent par la voie syndicale, étudiaient les
atteintes diverses à la santé morale et physique des
travailleurs, pour en faire l’épidémiologie, saisir les
causes et proposer des remèdes ; je travaillais, de
mon côté, sur documents, recensais et analysais le
contenu des accords, suite aux négociations profes-
sionnelles qui venaient d’aboutir. 

Plus décisive – pour mon destin de chercheur –
fut donc une collaboration engagée au début des
années quatre-vingt autour d’un terrain commun,
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dans deux industries de l’habillement lyonnaises,
entre quatre chercheurs (dont deux ergonomes, 
Jacques DURRAFOURG et Didier LOCHOARN, un éco-
nomiste, M. BARTOLI et moi-même, sociologue ) et
une fédération syndicale, la fédération CGT de l’ha-
billement qui a joué le rôle de principe d’intégration
entre ces trois perspectives (4). C’est là que j’ai
découvert cet objet empirique nouveau pour moi, à
l’époque : les communications au travail. C’est là
aussi que j’ai vu les ergonomes à l’œuvre, avec leur
méthodologie – qui n’était pas la mienne – c’est-à-
dire celle d’une intervention en entreprise menée en
réponse à une demande sociale, et l’observation
directe de l’activité en « situation naturelle », selon
la formule aujourd’hui reprise par certains sociolo-
gues (5). C’est là que j’ai été initiée, sans le savoir, à
la « micro analyse du travail », comme on dit aujour-
d’hui, et qui se pratique maintenant par des cher-
cheurs venus d’horizons très différents. On y trouve
certes des ergonomes et des sociologues du travail
classiques mais aussi des anthropologues, des ethno-
méthodologues et des socio-linguistes, des ethno-
graphes de la communication et même des
informaticiens, des ingénieurs et des gestionnai-
res…Ce domaine de recherche est hybride, transdis-
ciplinaire et foisonnant. Dans les pays anglo-saxons,
ce domaine, qui allait devenir dix ans plus tard le
mien, se nomme autrement : « work place studies »
ou encore « CSCW » lorsqu’il s’agit de situations où
la coopération passe par l’usage des technologies de
la communication.

Je reviens en arrière, au début des années quatre-
vingt. J. DURRAFOURG – à la recherche d’une prise
empirique sur le « travailleur collectif » - avait
décidé d’enregistrer les communications des ouvriè-
res entre elles et avec leur monitrice. Il avait montré
que les ouvrières des deux entreprises participaient
à une communication verbale toute les 3 à 4 minutes
pour les besoins de la production, pour faire face
aux incidents en matière d’approvisionnement, per-
tes de pièces, mélange dans les paquets ou des pro-
blèmes liée à la qualité du travail du fait de la
variabilité du produit, comme par exemple huit
changements de couleur du tissus des pantalons en
35 minutes. 

Ce résultat paraîtra peut-être, vingt ans après,
d’une grande banalité. A l’époque il ne l’était 
nullement et c’est sur ce point aussi que cette
enquête a été pour moi une expérience initiatique.

En regardant faire les ergonomes, j’ai appris qu’on
pouvait « voir » et observer le travail « réel » sur
place, sans gêner les gens ni passer pour un voyeur
(6) ou un émissaire du bureau des méthodes, appris
à « entendre » ce que les gens se disent en travaillant
– matière que nous appelons maintenant la « part
langagière du travail » ou que FALZON appelle le lan-
gage opératoire ; j’ai appris aussi qu’il valait mieux,
pour pouvoir réécouter, décrire et analyser de façon
rigoureuse et objective ce matériel, fabriquer des tra-
ces, enregistrer les communications. Mais c’est plus
tard seulement que j’ai réalisé tout ce que j’avais
appris et le parti que je pouvais en tirer. Dans un bel
article paru dans la revue Le Débat en 1996, 
J. PASSERON parle du « dégel des frontières discipli-
naires » : le dégel s’est produit pour moi à cette
occasion. Il dit aussi que c’est par le biais des
emprunts méthodologiques, plus que par le partage
des objets, concepts ou des problématiques, que
passe ce dégel, ce que cet exemple tend à confirmer. 

Pourquoi ce terrain m’a-t-il tant marqué ? Mais
comment pouvais-je ignorer que l’activité est un
objet de recherche à part entière, l’intérêt de ces
échanges pour l’analyse de l’activité, et le B A ba
des techniques de l’observation directe du travail
réel aux fondements de l’ergonomie de tradition
française ?

Les raisons d’une méconnaissance

Pour comprendre cette ignorance, il faut se sou-
venir du contexte. Les partenariats d’enquête étaient
assez rares entre sociologues et ergonomes. Ils se
côtoyaient bien dans des colloques académiques
mais partageaient plus rarement un terrain commun.
Leur « travail réel » et leurs méthodes ne nous
étaient pas familiers en réalité. 

Par ailleurs, une division du travail relativement
étanche s’était instaurée entre eux et nous. Eux, les
ergonomes, pratiquaient l’observation rapprochée et
la description méthodique des tâches opératoires,
des opérations physiques et mentales réalisées par
les opérateurs qui ne faisaient pas, disaient-ils, « ce
qu’ils étaient censés faire » : ils mettaient en œuvre
intelligence, mémoire, raisonnement. Cette décou-
verte largement documentée par eux confirmait, en
la prolongeant, à nos yeux, la pertinence d’une dis-
tinction fondatrice pour nous entre formel et infor-
mel qui remonte, elle, à l’entre deux guerres et
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course par le préposé aux visites, mais, très mal à l’aise, je n’avais
jamais osé observer, par pudeur ou respect. Par ignorance aussi : le natu-
ralisme de la démarche ergonomique d’observation n’entrait ni dans
mes habitudes ni dans mon éthique. Rester « du côté de l’ouvrier » et de
sa dignité m’interdisait de le regarder faire, comme on regarde faire les
singes au zoo.
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revient à la sociologie industrielle américaine. Dans
une perspective plus socio-historique, nous les
sociologues du travail, nous nous intéressions avant
tout à des « communautés humaines » (FRIEDMANN,
NAVILLE, 1962) plus qu’à des activités, à « toutes »
les communautés formées à l’occasion du travail
(des groupes sociaux, des classes, des professions,
des équipes, des métiers..), aux rapports sociaux de
production (hiérarchiques, d’exploitation, de domi-
nation, de pouvoir mais aussi de solidarité, de résis-
tance, de collaboration, forgés à l’occasion du tra-
vail), et bien sûr aux postes, aux classifications, aux
qualifications. Nous nous intéressions aux acteurs
du travail, et même plus particulièrement à certains
d’entre eux – les exécutants et les syndicats – à leur
genèse, leur conscience, leur autonomie, leur action
collective. Mais – et c’est le point important – ces
objets n’impliquaient nullement que nous fassions le
détour par une analyse détaillée ni problématisée du
contenu même des activités productives. Nous obs-
ervions le découpage des tâches et l’agencement des
modes opératoires comme un résultat dont les cau-
ses (OST, la division du travail, les déterminants
technologiques, le rapport des forces sociales) et les
conséquences (en termes de salaire, de conflits et de
conditions de travail, de grilles de classification…)
relevaient de notre domaine de compétence. Nous
visions l’explication historique de ces phénomènes
au-delà de leur description, leur interprétation plus
que leur observation. L’entretien et l’analyse docu-
mentaire, plus quelques bonnes lectures, étaient nos
outils privilégiés. Ils suffisaient pour atteindre nos
objets. 

Sous-entendus, malentendus : 
les difficultés du dialogue

Une remarque plus générale peut éclairer les
sous-entendus, les implicites qui cadraient notre
faux dialogue autour d’un objet soi-disant commun.
Le « travail » de la sous-discipline sociologie du tra-
vail peut prêter à malentendu. Activité humaine et
objet d’étude empirique pour les ergonomes, la
notion de travail renvoie, pour les fondateurs de la
sociologie du travail, à une tout autre épistémologie :
le travail est lui même producteur de connaissance.
Il est le principe d’analyse et d’explication sociolo-
gique par excellence de l’évolution des sociétés
industrielles puisque le travail est « pensé » comme
l’activité centrale par laquelle les hommes créent et
maîtrisent leur société. A cette vision prométhéenne
du monde s’oppose la réalité d’un travail industriel
« en miettes », quel que soit le régime politique, 

désenchanté, dénaturé, déshumanisé, dont il faut se
donner les moyens de comprendre les racines et les
sources, pour les dénoncer avec efficacité et resti-
tuer au travail sa vocation créatrice. 

On comprend mieux pourquoi, dans ce contexte,
le contenu du travail des OS, figure emblématique
du travail d’exécution en ce temps-là, n’était pas
érigé en objet de recherche empirique par les socio-
logues : nous connaissions les sources du mal et 
celles-ci dépassaient largement les murs de l’usine.
On oublie aujourd’hui combien atténuer les souf-
frances, améliorer l’ordinaire, objectifs plus immé-
diats et modestes que se fixaient l’ergonomie,
paraissaient entachés, à nos yeux, de réformisme.
Nous nous occupions des alternatives, des
« sorties » possibles du modèle taylorien et des
moyens pour y parvenir. C’est ainsi que nous avons
mis nos espoirs dans l’autogestion, puis dans les
« nouvelles formes d’organisation », dans la pano-
plie des innombrables formules participatives qui
ont fleuri avec la crise, et que nous n’avons jamais
cessé de méditer sur la « conscience ouvrière », ni
d’analyser les conflits sociaux et les relations pro-
fessionnelles, l’action collective et syndicale, thè-
mes qui occupaient le devant de la scène. 

La sociologie du travail française naît après la
guerre dans une posture critique et humaniste. C’est
là son originalité, son identité et sa fierté, et ceci
explique assez bien trois choses : notre sympathie
teintée d’un soupçon de mépris pour cette science,
l’ergonomie, trop appliquée (dont les origines théo-
riques nous échappaient) et surtout profondément
réformatrice, notre réserve à l’égard de la démarche
d’intervention, plus clinique que critique. Et enfin,
notre réticence collective, à cette époque du moins
(années quatre-vingt toujours), à nous lancer dans
une investigation « documentée », analytiquement
outillée, exigeante et systématique, matériaux empi-
riques à l’appui, de ces savoir-faire, ces connaissan-
ces tacites, ces réserves d’imagination, d’autonomie,
d’initiative, de débrouillardise dont nous reconnais-
sions l’importance (je pense par exemple aux tra-
vaux nés de l’observation participante tels que Trois
Ateliers d’OS (7) paru en 1973) et que nous prenions
pour acquis. Il y avait quelque chose d’un peu
schizophrénique dans notre vision du travail déqua-
lifié : preuve de la malignité de l’OST, objet à ce
titre de dénonciation et d’une analyse critique et, en
même temps, un travail frappé d’irréalisme puisque
l’organisation et l’activité « réelles » du travail s’é-
cartaient considérablement, nous le savions, du pres-
crit. Un travail dont le contour et les conséquences
nous importaient (contexte, condition, organisation

7. BERNOUX P., MOTTE D., SAGLIO J., Trois ateliers d’OS, Paris, Éditions
ouvrières, 1973
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etc..) mais dont le contenu (actes, actions, activités,
opérations…) n’était pas notre objet

Une seconde remarque du même ordre est à ver-
ser au compte des malentendus. Elle concerne la
notion d’action collective. Si l’analyse des activités
a longtemps été réalisée à l’échelle individuelle par
les ergonomes – ce n’est plus le cas aujourd’hui – ce
niveau d’analyse ne concernait pas a priori le socio-
logue qui s’intéresse à des entités dites collectives.
Et de l’action collective nous parlions beaucoup.
Mais la notion renvoie chez nous, dans son accep-
tion la plus courante, à l’idée de protestation ou
encore de mobilisation contre l’ordre productif et
non à celle assez différente d’action finalisée, réali-
sée à plusieurs pour accomplir le travail, pour fabri-
quer un produit, thématique très centrale
aujourd’hui, on le sait, dans plusieurs disciplines –
ergonomie, sociologie, gestion – qui se décline en
termes de coordination, de coopération, ou encore
de distribution dans le paradigme de la cognition
distribuée. 

Les pratiques langagières, 
outil d’analyse du social

Cette remarque me permet de revenir à l’enquête
sur les ouvrières de l’habillement et à l’importance
que nous avons attachée à la nature collective du tra-
vail – en dépit des césures tayloriennes – et aux
mécanismes de la coordination. Très chargée histori-
quement, la notion de travailleur collectif vient de
Marx. Érigée en objet partagé par l’équipe des cher-
cheurs, elle avait l’attrait, pour les ergonomes, de
dépasser le niveau de l’activité individuelle et, pour
la sociologue que j’étais, d’essayer de tester la
consistance empirique de cette hypothèse.
DURAFFOURG a su la mettre en évidence grâce à
l’examen des communications et des fonctions de
coordination qu’elles assurent (informer, vérifier,
attester, alerter, avertir, confirmer, expliquer...) et
dont j‘ai déjà parlé. Ma contribution a consisté à ent-
rer dans la question par le biais du langage (des mots
pour dire le collectif) comme indicateur du senti-
ment d’appartenance et plus précisément par l’étude
des marqueurs que sont les pronoms personnels
employés par les ouvrières en entretien pour décrire
leur situation et leurs relations de travail. 

Si cette hypothèse théorique nous paraît aujour-
d’hui contestable, datée, voire idéologiquement trop
marquée, elle n’en a pas moins joué, dans mon par-
cours de chercheur, un grand rôle : c’est en cher-
chant un moyen pour la tester, la mettre à l’épreuve
de l’observation, que j’ai eu l’idée d’aller voir du
côté du vocabulaire, des mots énoncés spontané-
ment à propos du travail et non induits par les ques-
tions de l’enquêteur pour dire, pour signifier

l’appartenance à un collectif. Peu importe ici le
résultat de cette exploitation. L’essentiel, pour mon
propos, est dans l’avènement d’un objet de recher-
che inédit pour moi à l’époque : les pratiques langa-
gières, comprises comme des pratiques sociales
(BOUTET, FIALA, SIMONIN-GRUMBACH, 1976). Leur
statut dans cette recherche (mais cela, je me le suis
dit beaucoup plus tard, quand j’ai commencé à tra-
vailler avec des linguistes et à m’initier à la socio-
loinguistique, aux théories de l’énonciation, à la
pragmatique) était double : ces pratiques reflétaient
certes le social, telle était mon hypothèse implicite.
Mais elles agissaient sur lui, telle était celle de
DURAFFOURG, dans la mesure où les communica-
tions repérées entre ouvrières s’avéraient indispen-
sables à la réalisation du produit. Bref, à la faveur de
cette collaboration, les pratiques langagières étaient
entrées dans mon horizon mental. 

Depuis, je n’ai cessé de creuser cette piste,
essayer de lui donner consistance et cohérence. Je
l’ai exploitée à propos de l’expression directe des
salariés (BORZEIX, 1987), à l’aide du concept d’acte
de langage (l’idée qu’on peut faire et faire faire
beaucoup de choses avec les mots, que le « faire du
dire » est un outil précieux pour analyser l’activité).
Puis, plus récemment (BORZEIX, 2000), je l’ai
exploitée dans mes recherches sur la relation de ser-
vice et enfin, dernièrement à propos du travail
managérial. L’outil langage est un analyseur puissant
des situations et activités de travail, et l’entrée dans
nos objets à cette échelle est heuristiquement
féconde, pleine d’effets de connaissance. C’est en
fréquentant d’autres disciplines que la mienne que je
l’ai compris.

En résumant, je pourrais dire que côtoyer des
ergonomes – et je pense aussi à tous ceux dont j’au-
rais pu parler, aux travaux du MAST, sous l’anima-
tion de Maurice DE MONTMOLLIN, que j’ai suivis
pendant deux ans, à Jacques THEUREAU avec qui j’ai
eu l’occasion de travailler sur le terrain de la gare du
Nord, à Michèle LACOSTE peut-être surtout (linguiste
de formation) avec qui j’ai partagé plusieurs recher-
ches, à qui je dois beaucoup et qui a largement
contribué à faire connaître cette perspective en ergo-
nomie jouant un rôle moteur dans le réseau Langage
et Travail –a profondément réorienté mes façons de
voir, de dire et de faire de la sociologie du travail.
Ces fréquentations m’ont incitée à redéfinir des cho-
ses aussi centrales que les objets étudiés : je suis
passée de l’action collective au sens sociologique,
syndical ou pas, à l’interaction et à la coordination
de l’action. Redéfinir aussi le mode de production
des données : de l’entretien à l’observation directe et
rapprochée de type ethnographique, aux techniques
de l’enregistrement du son et de l’image, et aux
dispositifs d’auto-confrontation. 
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Ce qui change, en retour, ce sont les façons d’ad-
ministrer la preuve (donner à voir, décrire avant
d’interpréter, montrer le passage des données à 
l’analyse, du local au général, expliciter le mode de
traitement) et les questions que je me pose sur le tra-
vail aujourd’hui et qui rejoignent celles que soulève
l’analyse de l’action en général (et pas seulement au
travail). Ccomment, et jusqu’où, peut-on saisir la

signification de l’action pour celui qui l’accomplit,
quels sont les mécanismes de l’interprétation dont
toute activité plurielle est le fruit, comment com-
prendre les phénomènes d’intelligibilité mutuelle et
comment se combinent, dans cet accomplissement,
ressources cognitives, technologiques et organisa-
tionnelles, compétences, expertes et ordinaires,
connaissances tacites, partagées et distribuées ?
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