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Introduction au dossier 

Le travail aujourd’hui 
Regards d’ergonomes et de sociologues
Corinne Gaudart, Michel Gollac, Frédéric Moatty, Serge Volkoff (*)

Les mutations du travail et de l’emploi actuelles nécessitent l’approfondissement des échanges,
voire des coopérations directes, entre ergonomes et sociologues pour confronter leurs objectifs, leurs
méthodes de recherche, et leurs résultats. 

Au-delà de l’exclusion et des difficultés d’insertion qu’il provoque, le chômage a permis la préca-
risation et la flexibilisation des formes d’emploi. La tertiarisation des activités et la crise des organi-
sations industrielles anciennes sont allées de pair avec la diversification des formes
organisationnelles. Les frontières des entreprises se sont déplacées, la nature des liens entre les fir-
mes s’est transformée. Tous ces changements ont été rendus plus aisés et plus rapides par l’informa-
tisation. Les activités de coopération et de communication jouent un rôle central dans l’émergence
de compétences individuelles et collectives, tandis que l’engagement des salariés s’étend à leur sub-
jectivité et à l’ensemble de leurs qualités sociales à la faveur du renouvellement de la population
active et de ses transformations socioculturelles. La prescription du travail s’appuie désormais sur les
aspirations d’identité et d’autonomie des salariés. Le rapport au travail a profondément changé : de
nouvelles formes de bonheur au travail sont apparues, en même temps que de nouvelles souffrances.

Il est donc nécessaire d’interroger tant le sens social des transformations internes aux entreprises
que celles qui se déploient à ses frontières ou à l’extérieur : le salarié n’existe pas isolément du reste
de la société. Ces évolutions posent la question d’un travail « soutenable » tout au long de la vie : les
mutations des techniques et des organisations du travail, en modifiant les modes de construction ou
de fragilisation de la santé au travail, ont renouvelé l’intérêt de leur étude.

Face à ces évolutions du travail, l’ergonomie et la sociologie ont simultanément renouvelé et
approfondi leurs approches et les ont enrichies des apports d’autres branches des sciences sociales.
Les frontières disciplinaires demeurent cependant des obstacles. Pourtant, il est de plus en plus dif-
ficile de séparer le poste, le travailleur et ses caractéristiques socioculturelles. 

Rencontre entre ergonomes et sociologues

C’est pourquoi le Centre d’Etudes de l’Emploi, encouragé dans sa démarche par le Centre National
de la Recherche Scientifique, a pris l’initiative d’organiser deux journées d’étude(1), dont l’objectif
était de favoriser les échanges de points de vue, l’analyse conjointe de méthodes ou de résultats, l’é-
laboration ou l’enrichissement de projets de coopération entre ergonomes et sociologues. Le soutien
financier de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques du Ministère
du Travail a permis la concrétisation de ce projet.

* CREAPT, Centre de Recherches et d’Etudes sur l’Age et les Populations au Travail, Centre d’Études de l’Emploi, CNRS.

1. Un comité scientifique interdisciplinaire s’est réuni à plusieurs occasions afin de faire progresser la réflexion commune autour de cette rencontre et
de déterminer ses modalités. Outre les auteurs du présent texte, il comprenait les personnalités suivantes : Christian BAUDELOT, Anni BORZEIX, François
DANIELLOU, Antoine LAVILLE, Maurice DE MONTMOLLIN, Françoise PIOTET, Gilbert DE TERSSAC, et Pierre VELTZ.
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Lors de la préparation des journées, Travail et Emploi avait marqué son intérêt pour publier un
ensemble de textes issus de ces interventions. Le présent dossier est constitué à partir de certaines
d’entre elles (2). On trouvera ici deux réflexions sur les relations entre disciplines (l’article de
Catherine TEIGER et Hélène DAVID, et celui d’Anni BORZEIX), six présentations de recherches dans
des contextes professionnels divers (les articles de Damien COLLARD, Dominique CARDON, Béatrice
BARTHE, Damien CARTRON, Marc LORIOL, Esther CLOUTIER et Hélène DAVID), et un article de « dis-
cutant » (Claude DUBAR).

La possibilité d’une convergence

Les journées de mars 2002 et ce dossier montrent tout l’intérêt d’une confrontation à la sociologie
pour les ergonomes, d’une confrontation à l’ergonomie pour les sociologues. Cet intérêt n’est pas
purement académique. L’ergonomie et la sociologie, quand celle-ci s’intéresse au travail, ont finale-
ment le même objet : l’homme au travail. Le travail, fait social total, n’est pas composé d’une partie
qui pourrait être étudiée par les seules méthodes et avec les seuls concepts de l’ergonomie et d’une
autre partie, indépendante, que les concepts et les méthodes de la sociologie suffiraient à décrire. Au
fond, sous peine de laisser dans l’ombre une part importante de la réalité du travail, sociologues et
ergonomes devraient aboutir à des résultats convergents (3). En ouverture de ce dossier, Catherine
TEIGER et Hélène DAVID (4) illustrent ce dialogue entre les disciplines et les conditions de cette
convergence  dans une réflexion à deux voix nourrie de leur expérience, sur l’interdisciplinarité et les
apports réciproques des deux disciplines.

Quand une discipline change au contact de l’autre…

La sociologie a beaucoup à gagner à fréquenter l’ergonomie, et l’ergonomie à fréquenter la socio-
logie. L’ergonome part d’une demande sociale explicite, mais il s’attache à la faire évoluer. C’est tout
spécialement le cas des ergonomes qui se rattachent à « l’école francophone » d’ergonomie. Or les
travaux des sociologues sont susceptibles d’apporter aux ergonomes une aide précieuse dans l’exa-
men critique de la demande qui s’adresse à eux. Ils peuvent même les aider à cerner le champ d’in-
tervention de leur profession et de leur discipline.

Ainsi, à partir du travail de Marc LORIOL (5) sur la construction sociale de la fatigue au travail, il
est possible de s’interroger sur ce que sont les « conditions de travail » et sur ce qu’est le travail lui-
même. Dans le cas du travail ouvrier, la recherche de Marc LORIOL nous invite à poser un regard neuf
sur les difficultés de l’objectivation des conditions de travail et de l’activité de travail. Dans le cas du
travail infirmier, il nous montre que les variations dans la construction sociale de la fatigue sont aussi
des variations dans la définition de la tâche : par exemple la distance au rôle et la distance aux
patients doivent-elles être gérées par chaque infirmière ou prises en charge par l’organisation ?

2. Un tri s’est opéré, pour des raisons diverses : tous les auteurs n’étaient pas également disponibles ; leurs propos (notamment pour les discutants)
n’étaient pas toujours aisés à traduire en article de revue, hors du contexte de débat ; en outre il fallait éviter les redondances avec des publications
existantes, et maîtriser la dimension du dossier.
3. Dans deux contributions aux journées, dont il n’est pas rendu compte dans ce dossier, Philippe ALONZO, sociologue, et Sophie PRUNIER-POULMAIRE,
ergonome, qui ont tous deux travaillé sur les caissières de la grande distribution, ont particulièrement bien illustré cette convergence. Ces travaux sont
publiés respectivement,  dans Travail et emploi, pour Philippe ALONZO, voir « Les rapports au travail et à l’emploi des caissières de la grande distri-
bution. Des petites stratégies pour une grande vertu », n° 76, 1997, et dans Actes de la Rercherche en Sciences Sociales, pour Sophie PRUNIER-
POULMAIRE, « Flexibilité assistée par ordinateur : les caissières d’hypermarché », n° 134, 2000.
4. « L’interdisciplinarité ergonomie-sociologie, une histoire inachevée », voir  p. 11.
5. « La construction sociale de la fatigue au travail : l’exemple du burn out des infirmières », voir p. 65.
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C’est une évidence : le travail conditionne le rapport au travail. Mais le rapport au travail est aussi
un déterminant du travail. Le destin des groupes professionnels influe sur les conditions de travail,
tout comme les installations techniques. La « fierté » des employés de la Facturation étudiés par
Dominique CARDON (6), leur souci de « réussir la facture » conditionne l’usage qu’ils font d’un outil
de groupware, qui menace leurs emplois mais « contribue à donner une nouvelle dimension au tra-
vail de la facture ».

L’ergonomie francophone a particulièrement insisté sur le fait que l’homme au travail concret 
n’était pas l’homme moyen et qu’il fallait prendre en compte la diversité des travailleurs. Le socio-
logue peut aussi aider l’ergonome à enrichir sa conception de cette diversité, à prendre en compte la
diversité des situations sociales et des parcours. Tout un courant ergonomique qui s’intéresse à 
l’expérience professionnelle est particulièrement à même de profiter des travaux des sociologues (et
d’enrichir en retour la sociologie de la compétence) ; mais en fait tous les domaines de l’ergonomie
sont concernés.

Paradoxalement, la sociologie peut aussi suggérer à l’ergonomie des méthodes. Damien 
CARTRON (7) montre ainsi comment ce qu’il nomme « l’observation participante masquée » permet
seule d’accéder à certains aspects du rapport au travail. Précaire, dévalorisé, épuisant, le travail de
l’équipier de Mac Donald’s est révélé, malgré tout, excitant. Et cette excitation est une composante
essentielle de son activité réelle de travail. 

Réciproquement, l’ergonomie peut rendre d’éminents services à la sociologie. Plusieurs interven-
tions, au cours des débats, ont évoqué la posture critique qui est celle d’une partie notable des socio-
logues, pour s’en revendiquer ou pour s’en distancier. La confrontation avec l’ergonomie, selon nous,
éclaire et relativise ce débat.

Sur le plan éthique, les travaux des ergonomes montrent qu’on peut répondre à une demande sociale
précise ayant une visée d’amélioration du travail locale, à court ou moyen terme, tout en ayant une
démarche réellement scientifique et une réelle indépendance. Même lorsque sa démarche paraît limi-
tée, l’ergonome peut apporter une vision précise d’aspects du travail dont l’étude est pourtant difficile
et, du coup, en faire apparaître des dimensions qu’on risquerait, autrement, de négliger : ainsi Béatrice
BARTHE (8), à propos de la coopération, soulève le problème de la visibilité du travail d’autrui.

Par l’analyse méthodique (c’est-à-dire appuyée sur une méthode), rigoureuse et minutieuse de 
l’activité de travail, l’ergonomie donne au sociologue le moyen d’abandonner une forme de critique
qui se limiterait à l’interprétation. L’analyse du travail montre que les travailleurs sont toujours
acteurs de leurs conditions de travail (9). Ce point de vue ne signifie pas que la construction par
chaque travailleur de ses propres conditions de travail se fait dans un monde social indifférencié.
C’est au contraire une incitation à examiner les cadres structuraux de son action. Le sociologue qui
souhaite porter un regard critique sur le travail est donc amené, non à décrire purement et simplement
les travailleurs comme des victimes, mais à cerner précisément les processus micro-sociologiques et
macro-sociologiques qui font du travail ce qu’il est.

Avec son attitude modeste et son arsenal de méthodes impressionnant, l’ergonome rappelle au
sociologue l’importance, au-delà des intentions, des outils conceptuels et méthodologiques. Sous des

6. « Coopération électronique et changement organisationnel », voir p. 45 dans ce numéro.
7. « Le sociologue pris en sandwich ! Retour sur une observation participante dans un fast-food », voir p. 59 dans ce numéro.
8. « La visibilité de l’action d’autrui, composante de la dimension collective du travail de soin », voir p. 51 dans ce numéro.
9. Résultat obtenu de longue date par des recherches ergonomiques mais aussi sociologiques : voir P. BERNOUX, D. MOTHE et J. SAGLIO, 1973, Trois
ateliers d’OS, Editions ouvrières et : F. DANIELLOU, A. LAVILLE et C. TEIGER, 1983, « Fiction et réalité du travail ouvrier », Cahiers français, n°209.
10. Mais aussi, par exemple, à la linguistique. Voir l’article d’Anni BORZEIX, « De quelques fausses similarités, gros malentendus et vrais terrains 
d’entente », p. 31.



formes diverses et avec des ressources qui ne sont pas empruntées uniquement à l’ergonomie (10), la
sociologie intègre de plus en plus souvent des formes d’analyse du travail dans sa démarche de
recherche, avec des résultats probants. L’examen attentif, par Damien COLLARD (11), de l’activité des
jeunes « médiateurs » d’une gare de banlieue met en évidence les grandes compétences cognitives et
comportementales exigées par leur fonction. Mais l’auteur montre que le déploiement de ces 
compétences se heurte à « l’ordre social et organisationnel » existant. Et le lecteur constate que les
savoir-être exigés de ces « emplois jeunes » sont techniquement très semblables à ceux de bien des
cadres ayant une fonction principalement relationnelle, tout en étant socialement à l’opposé et 
économiquement peu valorisés. On en apprend ainsi beaucoup sur ce qu’est un « capital social » ou
un « arbitraire culturel ».

La coopération entre ergonomie et sociologie : difficultés, présupposés, parcours....

Les journées ont cependant montré que les échanges entre ergonomie et sociologie, ou plus préci-
sément entre différents courants de ces deux disciplines intéressés par l’analyse du travail, ne s’im-
provisent pas du jour au lendemain. Malgré l’existence d’un même domaine d’analyse, la dissymétrie
cognitive reste forte. Il est difficile de suivre un auteur sur son terrain, alors qu’il n’observe pas la
même chose, que son regard est différent et que son raisonnement et ses références théoriques sont
étrangers. Un sociologue pour qui l’enjeu est de resituer le travail dans des rapports sociaux peut ainsi
considérer l’ergonome comme un myope se contentant d’analyser dans le détail l’activité de travail.
L’ergonome ne le détrompera pas, il revendiquera même cette myopie et comptera sur le sociologue
pour analyser les causes lointaines (DUBAR (12)). Le hiatus entre les deux visions ne relève pas du ter-
rain, mais de deux disciplines du regard, et le combler est tout l’enjeu de l’interdisciplinarité.

Cette rencontre n’étant ni la première ni la dernière, les participants étaient avertis de ces diffé-
rences d’approches, d’outils méthodologiques ou conceptuels, et de positionnements. La sociologie
est autonome dans le champ scientifique, tandis que l’ergonomie prend largement appui sur les
apports de la physiologie et de la psychologie notamment, qui prédominent dans la formation initiale
des chercheurs de cette discipline. Les ergonomes privilégient l’intervention en entreprise, en
réponse à une demande sociale, tandis que la posture des sociologues français du travail reste mar-
quée par une origine critique et humaniste. Derrière l’objet commun se dissimule le malentendu : le
travail est une activité humaine à étudier in situ pour l’ergonomie tandis que les sociologues du tra-
vail s’intéressent aux « communautés humaines » qui y tissent des rapports sociaux de production.
Même des termes aussi simples qu’« action collective » renvoient à deux champs sémantiques diffé-
rents (BORZEIX (13)). Comprendre et lever ces malentendus est difficile. Acquérir une discipline est
un travail. S’y astreindre, être « discipliné », permet des routines de pensée. Expliciter ces routines
et déconstruire la discipline est plus qu’un travail, c’est une épreuve. On risque d’y perdre à chaque
instant sa discipline, c’est-à-dire ce qui fait régner le bon ordre. On y frôle l’hérésie ou l’anomie.

La rencontre interdisciplinaire n’est donc possible qu’au terme d’un long parcours, grâce à un pro-
cessus de familiarisation permettant d’identifier et de lever progressivement les malentendus (TEIGER,
DAVID (14)). Elle est favorisée par des conditions structurelles et par l’élaboration au sein de l’équipe
de recherche d’un compromis négocié et d’une « formation permanente » réciproque, dans le cadre
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11. « Analyser les compétences des médiateurs dans les gares de banlieue », voir p. 37 dans ce numéro.
12. « Les défis de l’interdisciplinarité », voir p. 85 dans ce numéro.
13. Voir l’article d’ Anni BORZEIX, précité.
14. Voir l’article de Catherine TEIGER et Hélène DAVID, précité.



de projets concrets permettant de confronter les objectifs, les méthodes et les concepts
autour de questions de recherches précises. Un exemple d’une telle démarche est donné
dans l’article de Esther CLOUTIER, Hèlène DAVID ET Catherine TEIGER (15), qui présentent
les résultats d’une analyse sociologique et ergonomique du « travail réel » des auxiliaires
familiales et sociales d’un service de maintien à domicile du Québec, replacé dans le
contexte des orientations globales de la dépense de santé qui pèsent sur ce service et de
son organisation gestionnaire et administrative. Mais au-delà des compromis nécessaires,
il ne s’agit pas de créer un juste milieu. Les apports ne sont en rien symétriques, et il faut
organiser leur retour vers la discipline d’origine. L’inderdisciplinarité et ses conditions
mériteraient ainsi de devenir un objet de recherche en soi.

Un essai à transformer

L’ensemble de ce dossier – et pas seulement les deux premiers articles, dont c’était 
l’objectif avoué – témoigne en tout cas d’un progrès possible dans la compréhension des
situations de travail, grâce à la juxtaposition, ou grâce au « croisement », des regards de
sociologues et d’ergonomes. Regard volontairement « myope », on l’a dit, pour une partie
essentielle de la recherche en ergonomie : l’analyse fine de l’activité de travail caractérise
la démarche de cette discipline, au moins dans les pays francophones. Regard peut-être
« hypermétrope » quand les sociologues élucident les enjeux du travail dans les groupes
sociaux, et l’évolution de ces enjeux à moyen et long termes. De part et d’autre, des pré-
occupations s’affirment, qui pourraient favoriser l’élaboration de démarches empiriques
communes, des confrontations méthodologiques, ou la mise en débat de concepts suffi-
samment explicités.

Le vieillissement démographique, l’arrivée de nouvelles générations de salariés, les lois
et les négociations sur le temps de travail, la moindre stabilité des collectifs, la « tertiari-
sation » de l’économie, les nouveaux outils d’évaluation de la performance… On pourrait
multiplier les exemples de domaines dans lesquels cette confrontation serait fructueuse. La
même remarque vaut pour la prise en charge de questions portées aujourd’hui par le débat
social, comme l’extension du « stress » ou des « troubles musculo-squelettiques » au tra-
vail, la désignation de cas de « harcèlement », le souci de mieux « valider les acquis de
l’expérience », ou encore la volonté de promouvoir les « emplois de qualité » (16) et le
« travail soutenable » (17).

Il est d’usage de dire, en publiant des textes issus d’une manifestation de ce type, que
ces échanges ne font que s’amorcer et méritent d’être consolidés. Ce n’est pas ici une pré-
caution de langage, mais l’affirmation d’un souhait, et même d’une intention.
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DOSSIER

15. « Agir sur les conditions de travail des auxiliaires de vie : croiser les approches », voir p. 75 dans ce numéro.
16. Objectif affiché par le Conseil européen de Lisbonne en 1999
17. Par référence au réseau « From Intensive to Sustainable Work », initié par le National Institute for Working Life de Stockholm




