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DOSSIER

Les défis de l’interdisciplinarité
Claude Dubar (*)

La recherche menée par Esther CLOUTIER, Hélène
DAVID et Catherine TEIGER (ci-après les « auteures »)
portant sur les Auxiliaires Familiales et Sociales
(AFS) prodiguant des soins, à domicile, au Québec,
est particulièrement intéressante pour comprendre,
in vivo, les relations entre l’ergonomie et la sociolo-
gie du travail, ainsi que le rôle des statistiques dans
cette relation. Je me bornerai à deux ensembles de
remarques concernant ce qui me paraît constituer
deux « dimensions » importantes de –mais aussi
deux types de questions posées par – cette coopéra-
tion « interdisciplinaire » qui, outre l’ergonomie et
la sociologie, fait intervenir les statistiques.

L’analyse du travail 
selon l’ergonomie et la sociologie
du travail

Dans cette recherche, ce qui est appelé « l’analyse
en détail de l’activité réelle de travail » constitue,
selon les auteures, le cœur de la recherche. En effet,
c’est seulement grâce à cette analyse que, selon
elles, pourra être compris ce qui constitue une des
origines essentielles de la « demande sociale de
recherche » :  la fréquence élevée des lésions pro-
fessionnelles chez ces personnels (14,3 %, soit 4 fois
la moyenne nationale). Cette analyse du « travail
réel », différent du « travail prescrit » tel qu’il est
formalisé par l’organisation employeuse (un Centre
Local de Santé Communautaire, CLSC), relève spé-
cifiquement de l’ergonomie. Cette discipline, en
France déjà « pluridisciplinaire » (médecins du tra-
vail, ingénieurs, psychologues du travail), s’est en
effet constituée autour d’une approche appelée
« analyse ergonomique du travail » qui se donne les
moyens (observations, mesures, verbalisations etc.)
de « comprendre les stratégies mises en œuvre par
des opérateurs pour gérer leur activité, considérée
comme rencontre de contraintes et de ressources ».
Dans la recherche en question, c’est cette analyse
qui a permis de repérer et d’identifier les « risques »
(flexions du dos à + de 45 %, torsions etc.) et leurs
« contextes » (les bains donnés aux patients et l’état

d’aménagement des lieux) qui sont à l’origine des
lésions subies par les AFS.

Mais la sociologie du travail ne fait-elle pas aussi
des « analyses du travail » ? Oui et non, répondent
les auteures. Oui, si on inclut dans « le travail », les
relations de travail, non seulement (ni d’abord ?) en
face à face (exemple AFS-patiente) mais aussi (et
surtout ?) « à distance » (exemple : AFS-CLSC). La
sociologie « analyse le système des relations de tra-
vail et ses règles » qui, selon les auteures, permet de
comprendre –voire si possible d’expliquer- pourquoi
une grande part des « compétences », notamment
relationnelles, mises en évidence par l’ergonome
(puisqu’à la base des « stratégies ») n’est pas recon-
nue par l’employeur. Ces tâches sont invisibles (1)
parce qu’elles ne sont ni prévues par les fiches de
poste, ni prises en compte et donc non payées par le
« gestionnaire » qui reste prisonnier des stéréotypes
sexués concernant les « soins » comme « travaux
domestiques » ou « travaux féminins non qualifiés »
etc. La sociologie du travail étudie, comme écri-
vaient FRIEDMANN et NAVILLE (1962), « les rapports
sociaux qui se nouent à l’occasion du travail ». Non,
les sociologues n’analysent pas le travail comme
activité psycho-physiologique, à la fois cognitive et
affective, opératoire et émotionnelle. Ils analysent
les relations qui se nouent « autour » du travail, à
l’occasion de sa mise en œuvre dans des organisa-
tions déterminées.

On comprend donc l’intérêt d’une coopération
possible entre sociologues et ergonomes : aux pre-
miers les « rapports sociaux », aux seconds les
« stratégies d’activité » et, grâce à la prise en compte
des deux points de vue sur « l’objet travail », aux
deux, ensemble, la compréhension explicative (ou
l’explication compréhensive) des résultats « du tra-
vail » qu’il s’agisse de salaires, classifications, qua-
lifications reconnues ou compétences niées, ou des
risques, maladies, exclusions, souffrances endurées
ou plaisirs ressentis « au travail ». Ces résultats sont
les conséquences à la fois des « activités » et des
« rapports sociaux ». A l’un l’analyse de l’activité, à
l’autre celle des relations : est-ce si simple ?

1. Il est intéressant de noter que ce terme est repris dans le titre de la
thèse d’Anne-Marie ARBORIO sur les aide-soignantes un France : cf. Un

personnel invisible Anthropos, 2000. S’agit-il bien de la même invisibi-
lité ?
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Pas sûr. D’abord il y a un troisième point de vue
dont il faut tenir compte : celui des statistiques.
Depuis que la masse des sociologues (en France et
au Québec) ne possède plus les compétences statis-
tiques d’antan, les statisticiens du travail intervien-
nent souvent, directement ou non (analyses
secondaires), dans les recherches sur le travail.
Ainsi, dans celle qui nous occupe, les statistiques sur
l’évolution des activités des CLSC permettent de
mettre en évidence l’alourdissement des charges des
AFS ; les statistiques sur les lésions professionnelles
permettent d’argumenter la forte vulnérabilité des
AFS ; les statistiques sur l’évolution de l’absen-
téisme permettent de saisir la dégradation de leurs
conditions de travail etc. L’explication ne peut se
passer des « constats statistiques » qui permettent de
comparer (« on n’explique qu’en comparant » écri-
vait Durkheim) et donc de relier (corrélations) des
indicateurs permettant l’interprétation (causalité)
des enchaînements ou combinaison de « facteurs ».
Ergonomes et sociologues utilisent des statistiques
(les mêmes ?) qu’ils ont à interpréter.

Ensuite, les « points de vue » ne s’additionnent
pas : le travail, ce n’est pas l’activité plus les rap-
ports sociaux. L’activité de travail est « prise » dans
des rapports sociaux (de domination mais aussi de
coopération et de compétition) et les rapports
sociaux « modèlent » les activités de travail (via les
schèmes, représentations, croyances, attitudes..). La
formule des auteures est intéressante quoiqu’un peu
obscure : « lorsque les limites d’une approche sont
atteintes, une autre discipline peut prendre la relève
et repousser les frontières de l’explication ». Par
exemple, l’approche ergonomique permet d’analy-
ser et de comprendre les stratégies des AFS pour
concilier les exigences (notamment affectives) des
services de soin, et les contraintes (notamment de
temps) inscrites dans les règles statutaires émanant
de leur employeur. Ces stratégies génèrent, chez les
AFS, des prises de risques qui accroissent les cas de
lésions, l’absentéisme etc.  Mais ces « causes immé-
diates » renvoient à des « causes lointaines » que
l’ergonome ordinaire (qui, selon DE MONTMOLLIN,
est « myope ») ne peut voir, donc saisir empirique-
ment. Donc il passe le ballon au sociologue qui
constate que les règles de contrôle s’imposent sur les
règles autonomes, qu’il n’y a pas de régulation
conjointe, pas de négociation, pas de prise en
compte par l’employeur, de ces « tâches invisibles »
qui sont pourtant la mise en oeuvre de « compéten-
ces relationnelles ». Celles-ci ne sont ni intégrées à
la planification du travail, ni payées dans le salaire.
Et ce sont elles qui génèrent ces « risques », provo-
quant des lésions. Les tâches « invisibles » renvoient
à des rapports sociaux de travail déséquilibrés, alié-
nants, producteurs de souffrances et de gâchis. 

Mais pourquoi diable les AFS continuent-elles à
effectuer ces tâches alors qu’elles ne sont pas recon-

nues et qu’elles sont risquées ? A qui « passer le 
ballon », pour comprendre et expliquer les signifi-
cations investies dans le travail, les identités profes-
sionnelles construites dans et par les expériences
biographiques ? N’est-ce pas aussi important pour le
sociologue que pour l’ergonome (et, pourquoi pas,
pour le statisticien) de pouvoir comprendre, de l’in-
térieur, comment les « stratégies » d’activité (pleines
de « régulations » psychiques et physiologiques,
mentales et nerveuses, cognitives et affectives etc.)
sont reliées aux « stratégies d’acteurs » (les
employeurs, les patientes, les syndicats etc.) qui sont
à la base de l’état des « régulations sociales »? N’y
a-t-il pas une question commune à tous les cher-
cheurs quelle que soit leur discipline : comment les
contraintes « externes » se transforment-elles en
orientations d’activité « internes », comment les
« rapports sociaux » se traduisent-ils en « activi-
tés individuelles» ? Peut-on vraiment « séparer »
l’individuel et le collectif, l’interne et l’externe, le
psychique et le social ? Surtout lorsque les « disci-
plines » concernées utilisent les mêmes concepts
(stratégies, régulations, qualifications, compétences
etc.) pour désigner leur objet ? Non, ce n’est pas
possible. Il faut essayer de relier les deux versants du
travail. C’est le défi de l’interdisciplinarité.  

Deux niveaux de réalité ?

Y-a-t-il adéquation entre disciplines et « niveaux
de réalité » ou « paradigmes » ? Puisque le travail ne
se laisse pas facilement « séparer » entre ses deux
versants,  peut-être comprend-on mieux la coopéra-
tion entre sociologues et ergonomes en différenciant
des « niveaux d’analyse du travail». L’ergonomie
serait résolument « micro » et la sociologie
« macro ». La première est centrée sur l’individu au
travail, la seconde sur les organisations de travail et
leurs « rapports sociaux » entre acteurs collectifs.
Quant à la statistique, elle peut relier des « contextes
de travail » très divers et faire apparaître des régula-
rités et des tendances « macro » qui peuvent étayer
les analyses des sociologues et des ergonomes. Il
s’agirait, en somme, de d’abord découper « l’objet
travail » selon ces « niveaux » avant de reconstituer
le système en articulant ces niveaux.

Mais qu’est-ce qu’un « niveau » d’analyse ou de
réalité ? Comment penser les systèmes de travail
comme des ensembles stratifiés en « niveaux »
depuis le « micro » des activités individuelles
(domaine de l’ergonomie ?) jusqu’au « macro » des
régulations sociétales (domaine de la sociologie ?)
en passant par le « méso » des organisations de tra-
vail (domaine de qui ?). Comment différencier des
méthodes dont certaines relèveraient de l’observa-
tion directe du « travail en action », et d’autres de
l’analyse des « règles et conventions » (SALAIS et
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THÉVENOT, 1986) alors que toutes auraient comme
objectif d’expliquer et comprendre les processus de
travail ? De fait, chacune des disciplines concernées
utilise des méthodes diverses et tente d’articuler les
« niveaux » pour attendre à une compréhension
« globale ». S’il y a, peut-être, un lien entre « point
de vue disciplinaire » et « entrée privilégiée par un
niveau », peut-on sérieusement prétendre que l’er-
gonomie « se contente » de décrire les activités (au
seul niveau micro) et que la sociologie « prétend »
théoriser les rapports sociaux (au seul niveau
macro) ? L’une et l’autre, comme les statistiques,
visent à « comprendre les réalités du travail ».
Comment alors les distinguer pour mieux les faire
collaborer ?

Des paradigmes du travail 
différents

Il me semble que l’on ne peut se contenter de ce
raisonnement par « niveau ». Il faut aussi faire inter-
venir les points de vue, les paradigmes du travail
(TRIPIER, 1994). La sociologie du travail est divisée,
depuis longtemps, sur ce point : qui possède la clé de
la compréhension des rapports sociaux de travail ?
Ceux qui le prescrivent et le rémunèrent ? Ceux qui
l’effectuent et veulent le valoriser ? Ceux qui le caté-
gorisent et le rendent socialement identifiable ?
Ceux qui en sont les bénéficiaires, clients et usa-
gers ? Entre la tradition interactionniste de Chicago
(cf. HUGHES, 1958, mais aussi STRAUSS, BECKER et
autres) et la tradition institutionnaliste de l’école
française (cf. FRIEDMANN et NAVILLE 1962 et bien
d’autres), on peut identifier une tradition « intermé-
diaire » (actionaliste ?) qui insiste sur la régulation
sociale, les stratégies d’acteurs et les confrontations
entre ceux qui prescrivent et ceux qui effectuent,
ceux qui contrôlent et ceux qui agissent etc. (en
France, J.-D. REYNAUD, 1989 par exemple). A l’inté-
rieur de chaque discipline, il y a des controverses,
des divergences, des « problématiques » différentes
du travail…

Si les auteures ont pu s’entendre et mettre en
œuvre une approche « interdisciplinaire » c’est, me
semble-t-il, qu’elles partageaient, grosso modo, la
même conception du travail et notamment de ce
« travail invisible » des femmes qui prodiguent des
soins à domicile : 
– c’est un « vrai travail », c’est-à-dire une activité

qualifiée, impliquante, mettant en jeu des
contraintes et des ressources ;

– c’est un « travail organisé » qui s’inscrit dans des
règles, normes, conventions qui peuvent être
modifiées ;

– c’est un « travail inconnu » (une énigme à résou-
dre ?) qui nécessite des analyses multiples, des
points de vue divers, des confrontations délicates
pour être compris et donc « possiblement » mieux
connu et reconnu. 

Cette position n’est (n’était ?) pas celle de tous les
sociologues : ceux qui se contentent de classer une
activité dans le code des CSP ou pire dans une
« classe sociale » et de déduire les caractéristiques
« objectives » des travailleurs ne peuvent pas s’ins-
crire dans ce genre de coopération… 

Ceci pour dire, en conclusion, que l’interdiscipli-
narité me semble avoir non seulement des conditions
pratiques et « éthiques » bien exposées par les auteu-
res, mais aussi des conditions proprement épistémo-
logiques et « existentielles »,  insuffisamment
explicitées par elles. Il faut, me semble-t-il, des
chercheur(e)s ayant effectué leur « tournant descrip-
tif » et qui privilégient une démarche inductive et
interprétative sur une posture déductive et vérifica-
trice. Il faut des chercheur(e)s qui acceptent de ne
pas savoir avant d’y aller voir, et de se mettre à
apprendre des acteurs eux-mêmes, y compris en
remettant en cause leur « savoir » antérieur. C’est
sans doute pour cela que les sociologues de ma
génération pratiquent rarement l’interdisciplinarité
(avec les ergonomes ou les linguistes ou les histo-
riens ou même les psychologues) : il leur faudrait
remettre en question la manière dont « on » leur a
appris à faire de la recherche sociologique ! Par
exemple, la critique a priori de « la » psychologie du
travail comme « idéologique » (comme si il y avait
« une » psychologie du travail), ou encore l’igno-
rance de l’ergonomie considérée comme « discipline
appliquée », ou encore la croyance selon laquelle les
statistiques « parlent d’elles-mêmes » et démontrent
des résultats… Manifestement, les auteures échap-
pent à ces stéréotypes et ont toutes fait leur « tour-
nant descriptif » (QUÉRÉ, 1990), impliquant une
priorité à la démarche inductive et à la théorisation
(à moins qu’elles n’aient pas eu à le faire…). Quant
au « tournant linguistique » (BOUTET, ed. 1997),
impliquant de produire et d’analyser, avant tout, les
discours « au travail » et « sur le travail » comme
des productions de « significations du travail » et
des « constructions d’identités professionnelles »
(DUBAR, 1991), ce sera peut-être pour la prochaine
fois...
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